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L'un de MM. nos Vicaires généraux, M. l'Abbé L.-Th. Moccand,a
conçu la pensée de procurer au Clergé et aux laïcs instruits de notre
pays les avantages que les prêtres et les fidèles de l'Allemagne retirent de leur commerce avec le livre de M. le docteur Gihr, qui a
pour titre : le Saint Sacrifice de la Messe. Nous avons applaudi à
ce dessein et nous sommes heureux de voir ce travail de traduction conduit à bonne fin.
Nous nous faisons un devoir* de signaler et de recommander tout
spécialement cet ouvrage aux prêtres, aux étudiants ecclésiastiques et aux chrétiens qui ont reçu une culture intellectuelle suffisante.
Aucun sujet, ce nous semble, n'offre en ce moment une utilité
plus vraie et plus pratique. En effet, Ton parle beaucoup de l'action
sociale de l'Eglise, du rôle du prêtre dans la société : il faut prendre garde d'oublier où réside la force invincible de l'Église et où
le prêtre trouve et emprunte l'esprit qui doit animer ses paroles,
ses actes, sa vie intime, le jeu de toute son activité. Le principe
de vie et d'énergie de l'Église, c'est le saint Sacrifice de l'Autel. Ce qui
la rend, la fait elle-même, en la distinguant de toutes les sectes, de
toutes les formes de religion, c'est le pouvoir qui lui a été donné
de perpétuer le Sacrifice du Médiateur entre Dieu et les hommes.
Ce Sacrifice, comme le dit la liturgie, est le mémorial de la mort du
Seigneur ; on peut dire qu'il est aussi le mémorial de tous ses mystères. Et parce que tout nous vient de l'Autel, tout aussi, dans
notre sainte religion, converge vers l'Autel: le temple, les ministres
sacrés, les prières de la liturgie.
Telle est la haute et profonde doctrine qui est exposée et développée par l'auteur du Saint Sacrifice de la Messe,
Cet ouvrage a Je grand mérite de ceux qui sont composés dans
ces pays d'Allemagne: il est complet. Complet, parce qu'il embrasse tout le sujet ; complet, parce qu'il est tout à la fois un livre
de science religieuse et de vive et tendre piété.
Un auteur français désire voir son œuvre achevée peu de temps
après qu'il l'a entreprise ; pendant son travail, il eât toujours pour-
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suivi par cette pensée que le lecteur son compatriote est aisément
découragé et rebuté par l'ampleur et le poids des volumes qu'on
lui présente. Un auteur allemand compte sur l'esprit de recherche
patiente et tenace de son lecteur ; il ne saurait se contenter de ne
donner qu'une partie de sa pensée, de n'aborder qu'un rivage du
pays qu'il veut explorer.
Plusieurs livres sur le Saint Sacrifice et sur la liturgie ont été
écrits dans ces derniers temps en France ; ils ont beaucoup de
mérite et nous-mêmes en avons approuvé et recommandé quelques-uns. Le livre, dont la traduction exacte et facile nous est
offerte aujourd'hui, a sur ceux qui Font précédé cet avantage qu'il
peut être lu, relu, étudié pendant de longs mois sans que la sève
en soit épuisée. Le prêtre, n'eût-il d'autres fonctions qne d'offrir
le Saint Sacrifice, le prédicateur, le directeur des âmes, le fidèle
digne de ce nom et qui veut vivre vraiment de la Foi, trouveront,
dans la lecture attentive et répétée de ce livre, trouveront pour
leur piété, pour leurs études privées, pour leur ministère auprès
des âmes, des ressources toujours nouvelles.
On dit souvent et avec trop de vérité, que les livres sérieux"arrivent difficilement à être demandés au libraire, et même à obtenir
que leur existence soit connue d'un certain nombre. Nous demandons à Dieu que celui que nous signalons ici ait une meilleure fortune: combien y gagneraient, parmi nous, l'esprit de foi, l'amour
du saint Autel et cette connaissance de Notre-Seigneur J É S U S C H R I S T qui est lé bien suprême !
Fait à Annecy,

le 8 du mois de janvier

f

1894.

Louis» évéque

d'Annecy.

PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Le Saint Sacrifice de la Messe est le centre de la vie et du culte
catholiques. II est donc de la plus haute importance, il est même
d'une absolue nécessité pour tout fidèle, à plus forte raison pour le
prêtre, d on posséder une connaissance approfondie. De nombreux
ouvrages ont été publiés sur ce sujet. Toutefois, celui que nous
offrons, au public ne paraîtra point superflu, surtout si l'on considère lefe sources que l'auteur a pu mettre à contribution.
Avant tout il est pratique et ascétique. Il ne s'adresse pas seulement à l'intelligence, mais au cœur et à la, volonté. Le choix et
l'emploi des matériaux devaient donc correspondre à ce but. Il n'entrai t point dans nos intentions d'écrire sur le sacrifice eucharistique
un traité purement scientifique et d'épuiser la matière, mais bien
de faire un livre utile.au clergé. Assurément tout ce travail devait
reposer sur le fondement solide de la science théologique; mais
pour le rendre d'un usage facile, un grand nombre de questions
d'un haut intérêt scientifique et historique n'ont été indiquées qu'en
passant ou brièvement expliquées. In hoc conscriplione, dirons-nous
avec Denys le Chartreux, non fuit inlenîio movere vel iangere nisi ea
qtise affecium exciîareel
devotioni
Missœ devoïiufi quo valebam.

possunt proficere,

exponendo

verba

nous avons évité toute polémique ; nous
nous sommes également abstenus le plus possible d'exposer, d'apprécier ou de réfuter les sentiments contraires k ceux que nous
Pour le même motif,

adoptons. Dans les points sujets à contestation, nous avons pesé
avec le plus grand soin les raisons pour et contre ; mais dans ce
livre, nous nous sommes bornés à développer en peu de mots l'opinion qui nous a semblé la plus probable.
La piété, l'édification doivent toujours reposer sur la vérité théologique et en découler comme un fleuve de sa source. Il fallait donc
exposer d'une manière nette, sûre et correcte le dogme et les rites
du sacrifice eucharistique, selon le sens et l'esprit de l'Église. Les
considérations ascétiques peuvent acquérir ainsi, mais non autre-
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ment, un appui solide.
imbecilla,

et sine pietaie

Est enim, dit Suarez, sine
veriias slerilis et jejuna ».

veriiale

pielas

Dans l'interprétation des rites, nous nous sommes attachés fidèlement aux paroles et aux actions prescrites par la liturgie, nou&
efforçant de suivre la tradition la plus autorisée dans l'Église et
d'éviter toute idée préconçue, personnelle ou arbitraire.
L'intelligence claire et vraie des cérémonies sacrées, la méditaLion fréquente des rites si profonds et si mystérieux de la Messesont pour le prêtre le meilleur moyen de tenir loin de lui la routine
et la distraction dans l'accomplissement de ses fonctions saintes,
et de célébrer toujours le redoutable sacrifice de l'autel avec l'attention, la piété et le respect qui lui sont dus. Un prêtre qui voudra
étudier cet ouvrage y trouvera, en outre, des matériaux abondants
pour expliquer aux fidèles, selon la portée de leur esprit, la doctrine du sacrifice de la fylesse, et pour les exciter à mettre à profit
avec plus de zèle les grâces qui nous sont départies dans la sainte
Eucharistie. C'est là un devoir important pour le pasteur des âmes,
devoir inculqué très souvent par l'Église et dont il aura à répondre
devant Dieu.
Ce livre est surtout destiné aux prêtres. Cependant l'exposition
en est assez claire, pour que les laïques instruits puissent le lire et
en'tirer quelque utilité.
Puisse le Seigneur bénir ce travail ! Et puisque de nos jours,
l'Église et ses enfants fidèles sont en tous lieux condamnés à une
vie plus ou moins douloureuse, puisse ce livre réveiller et enflammer
dans les coeurs l'amour du sacrifice eucharistique, et en même
temps le courage et le goût du sacrifice volontaire!
Saint-Pierre, le jour de la fête de l'Assomption de Marie 1877.
L'AUTEUR.
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Tl y a bientôt vingt ans que cet ouvrage a paru pour la première
fois, afin d'annoncer au monde les insondables richesses (Eph. III,8>
du Sacrifice eucharistique. Dans ses courses apostoliques la bénédiction de Dieu Га accompagné, el nous publions aujourd'hui la
sixième édition. En la préparant l'auteur s'est efforcé de perfectionner ce livre, pour le fond comme pour la forme, par de légers
changements, quelques retranchements et quelques additions.
Dans un ouvrage sur les Sacrements qu'il se propose de livrer prochainement au public, se trouvera, d'une manière plus approfondie
exposée et démontrée la doctrine, préférée de nos jours, sur l'essence du Sacrifice eucharistique.
Saint-Pierre, en ia féte de S. Thomas 1897.
L'AUTEUR.
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I. — PARTIE DOGMATIQUE ET ASCÉTIQUE

CHAPITRE PREMIER
i

Le Sacrifice en général
§ 1. — De la Vertu de

religion.

Le sacrifice est un acte, c'est, même Pacte principal de la
vertu de religion : car, par le sacrifice, la divine Majesté est
honorée de la manière la plus parfaite et la plus digne d'ellï,
La vertu de religion est comme la racine d'où sort et sur
laquelle se développe le sacrifice, ainsi qu'une fleur excellente
et un fruit précieux: c'est donc, on s'en aperçoit dès l'abord,
préparer la voie à l'intelligence plus complète de l'idée de sacrifice, que d'exposer les points principaux de la doctrine catholique sur la vertu chrétienne et surnaturelle de religion (1).
I- — La religion (2) est une vertu morale qui incline notre |

(1) Nous ne considérons pas ici la religion comme vertu purement na
relle (virias acquisita), acquise, au moins à un degré imparfait, par des
actes souvent répétés, mais comme une vertu surnaturelle répandue dan
notre âme par la grâce (virius supernaturaliier
infusa).
Sous ce point de
vue, elle est d'abord une inclination, une aptitude permanente qui nous
porte à rendre à Dieu le culte qui lui est dû: la facilité à accomplir d
actes surnaturels du service de Dieu est le fruit de lafidélitéà pratiqu
cette vertu et peut être acquise par nos ,efforts avec le secours de la
grâce. La charité.et toutes les vertus morales, par conséquent aussi la
vertu de religion, étant des habitas per se infusi, sont inséparables de la
grâce sanctifiante, tandis que les deux vertus théologales de foi et d'espérance persistent après la perte de la grâce sanctifiante. Gfr M A Z Z E L L *
S. J., de Virtui. infasis, dîsp. I, a. 3-12.
(2) On fait généralement venir le mot religio de religare,
parce que la
religion nous relie à Dieu. « Diximus nomen religwnis a vinculo pietatta
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fvolonté à rendre à Dieu l'honneur et j'hommçge surnaturels
'qui lui sont dus comme'au premier principe, à la fin dernière
et au maître souverain de toutes choses. Le Saint-Esprit luimême dépose cette noble et précieuse vertu dans le jardin «de
notre âme. C'est à nous, ensuite, de cultiver cette plante céleste
avec le secours de la grâce et de lui faire porter des fruits
abordants, pour l'honneur et la joie de Notre Seigneur, pour
notre avantage et notre salut.
Cette vertu nous apprend et nous excite à rendre à la divine
Majesté l'honneur qui lui est dû (1). Nous honorons DieuAen
reconnaissant sa grandeur, sa souveraineté, son domaine sur
nous, \somme aussi notre petitesse, notre néant, notre dépendance absolue de lui. La vertu de religion a donc deux faces :
d'un côté, la reconnaissance pleine d'allégresse des infinies
perfections de Dieu ; de l'autre, une humble soumission à sa
puissance et à sa souveraineté sans limites. Cette soumission
volontaire, cette humiliation sous la main puissante de Dieu
(I PET., V, 6) nous est imposée par les rapports essentiels qui
existent entre Dieu et nous, rapports de Créateur à créature.
C'est là une relation de dépendance, la plus entière, la plus
complète de l'homme à l'égard de Dieu, puisqu'il est l'auteur de
notre être, notre fin suprême, notre Sauveur et notre récompense. Nous sommes totalement de Dieu, nous devons.être
entièrement pour Dieu. C'est en Dieu que nous avons l'être, le
mouvement et la vie (Act. xvn.,28) (2).
L

esse deductum, quod hominem sibi Deus religaverif et pie ta te construisent, quia servire nos eî ut Domino et obsequi ut patri nece^se est». LACT A N T . Divin. Instït. ,1. 4, c. 28. — La pensée qui inspire cette explication
est, sans doute, exacte ; toutefois, a s'en tenir h l'étyraologie, il semble
plus fondé de le faire descendre de religere ou relegere. Dans Aulu Gelle
(4, 9, 1) le participe religens a le sens de religieux. Religio (de religere, examiner soigneusement, méditer et pratiquer consciencieusement, surtout
les choses saintes et divines) serait ainsi, dans sa signification originelle
de méditation attentive,,de crainte pieuse, de respect, intimement lié au
mot callus, soin,, attention, respect, estime, de colère, soigner, cultiver,
tenir pour saint. « Seligiosus, ait Cicero, arelegendo appellator, qui.rétractât et relegit ea quae ad cultum divinum pertineant ». S . ISIDOR. Stym.
I. 10, n. 234. — Suarez àlK de cette interprétation: « Est probabilis deductio, sive vocum similitudînem sive munus ipsum religionis spectemus ».
Gfr de Religionen tr. T, 1. I , c. 1.— G U T D E R L E T , Manuel d*apologétique, l. 6-7.
(1) « Nomine oirlutis religionis hic non intelligitur habitus aliquis acquisitus et naturalis, aed habitus supernaturalis, per se et quoad substaotiam infusus. quo disponimur ad cultum sacrum prœstandum in ordine
supernaturali et relate ad nostrum flnem supernaturalem ». BOUQUILLON,
t

de Virt. relig., I. I p. I. c. n, n. 35.
(?) «• In officio religionis quatuor
9

actus spectan possunt. qui quo perfectioies sunt, eo perfeclior est hujus vtrtutis functio. Prunus est const-
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.« Tous mes os diront : Qui est semblable à vous, Seigneur? »
(Ps. xxxiv, 10) s'écrie le PsaJmiste. Et vraiment* Dieu est une
mer sans tond et sans rivages de l'être et de la vie ; ses perfections surpassent tout, elles effacent tout, elles.sont ineffables et
incompréhensibles. Il possède une sublimité, une dignité infiniment élevées: c'est pour ce motif que la vénération et le respect
le plus profond lui sont dus par toutes les créatures, placées à
une distance incommensurable au dessous de lui.
Mais Dieu n'est .pas seulement élevé à une hauteur infinie
au dessus du ciel et de la terre : par sa puissance créatrice, il
est la source de toutes choses. Fous les êtres dépendent de lui
quanta leur existence, leur durée et leurs actes. Dieu est le
créateur de toutes les substances visibles et invisibles : il csl
aussi, par conséquent, le maître absolu de tout ce qui est au
ciel et sur la terre. Il est le Roi des rois et le'Seigneur des
seigneurs (I T I M . VI, 1 5 ) : .tous les êtres spirituels lui doivent une
soumission totale et permanente. Le Tout-Puissant a tout fait,
toutes les créatures sont l'œuvre de ses mains: elles sont donc
toutes sa propriété: il possède donc la souveraineté la plus
haute et la plus entière sur tous les êtres créés, ils n'existent et
ne doivent agir que pour lui, ils ne doivent servir que lui.
L'Église exprime cette pensée en termes d'une beauté incomparable dans rinvitatoire de l'Office des Défunts: Rcgem, cui
omma vivunt, venue
qdoremus.
La sainte Écriture se plaît à exprimer ces vérités en maints
endroits et sous les images les plus vives et les plus saisissantes.
« Le Seigneur est terrible, sa grandeur est immense et sá puissance est admirable » (Eccu. X U I I , 3 1 ) . — « Le Seigneur s'avance
au milieu de la tempête et des tourbillons, les nuées sont la
poussière de ses pieds » ( N A H . I, 3 ) . Dieu est le Seigneur souverain, le maître de l'univers qui est son ouvrage et l'œuvre de
ses mains. A cette pensée le Psalmiste tressaille d'allégresse,
il s'écrie : « Au Seigneur appartient la terre, tout ce qu'elle
renferme, le globe entier et ceux qui l'habitent. II Ta fondé sur
les mers, il Ta établi -sur les fleuves » (Ps. XXIH, 1 , 2 ) . — « Qui
est celui qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, et oui.
la tenant étendue, a pesé les cieux? Qui soutient de trois doigts
1

rteratio infinitee majestatis Dei, et omnia ah ipsa pendere. Secundus est
consideratio nostri nfnili, id est nos ex nobis nihil esse, nihil habere, sed
quidquid sum us et habemus, Dei esse et a Deo assidue pendere. TcrNus,
profunda mentis .^ubmissio et mclinatio coram Deo, qua mens hcec ipsa
interius testetur. Quart us, eorumdem professio exterior, verbis, gestu
corporis vel aliis modis ». L E S S I U S , de Jusiiiia ceterisque virtatibns card.,
1. II. c. x-ocvi, dub. I, n. 6
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toute la masse de la terre...? Les nations sont devant lui comme
une goutte d'eau qui tombe d'un seau...; les îles, comme une
poussière légère. Il est assis sur le globe de la terre...; il déploie les cieux comme une tente où l'on veut habiter...' Il fait
marcher en ordre l'armée des étoiles, il les appelle toutes par
leur nom ; aucune ne tarde à lui obéir, tant sont grandes sa
force, sa vertu et sa puissance » (ïs. XL, 12 et seq.). — « Les
étoiles envoient leur lumière de leurs fortes demeures et elles
se réjouissent. Le Seigneur les appelle, et elles s'écrient: Nous
voici! et elles brillent avec joie pour celui qui les a créées »'
(BAR. ni, 34-35). — « Seigneur, vous êtes grand et magnifique
dans votre puissance, et personne ne peut vous vaincre. Que
toutes les créatures vous servent: car vous avez dit, et toutes
ont été faites; vous avez envoyé votre esprit, et elles ont été
créées, et nul ne résiste à votre voix. Les montagnes chancellent sur leur base avec les eaux; les rochers fondent cornme la
cire devant votre face » (JUDITH, XVI, 16-18). — « Le Très Haut
regarde In terre et la fait trembler ; il touche les montagnes,
elles s'embrasent et se couvrent de fumée (Ps. cm, 32) ».
Qu'est donc l'homme comparé à Dieu, le Très-Haut, le.Créateur tout puissant, le Roi fort et terrible, qui est assis sur son
trône et qui règne (EGCLI. I , 8)? — « L'homme! ses jours sont
comme l'herbe, il s'épanouit comme la fleur des champs. Un
souffle ne fera que passer sur lui, et l'homme ne subsistera
plus, et l'on ne reconnaîtra plus sa place (Ps. en, 15, 16).
L'homme est cendre et poussière (ECCLI. XVII, 31). C'est: une
feuille d'arbre, le jouet du vent (JOB. X I I I , 25). Il s'élève comme
une fleur que Ton foule aux pieds, il s'évanouit comme une
ombre (Ib. xiv, 2). Se pourrait-il que l'hommo, cette créature
misérable et fragile, refusât de s'incliner, de s'humilier jusque
dans la poussière? sepourrail-il qu'il restât sans trembler devant
la grandeur immense de Dieu? se pourrait-il qu'il ne fût pas
saisi et pénétré d'un saint effroi, de respect et d'admiration eh
présence de la suprême majesté de Dieu, « dont le ciel est le
trône et dont la terre est le marchepied » (Is. LXVI, 1)? — « Les
colonnes des cieux tremblent et s'effrayent au moindre clin d'œil
de Dieu (JOB. XXVI, 11). Les astres du matin le louent, les enfants de Dieu sont transportés de joie » (Ib. XXXVHI, 7V — « Dans
les hauteurs des cieux, les chœurs des Esprits bienheureux
chantent jour et nuit au Seigneur le perpétuel « Saint, Saint,
Saint ». Les élus, transfigurés, se prosternent devant Celui qui
est assis sur le trône, ils adorent Celui qui vit dans l'éternité.
Us déposent leurs couronnes à ses pieds et lui disent: «Vous
êtes digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, Thon-
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neur et la puissance, parce que vous avez créé toutes choses, et
c'est par votre volonté qu'elles subsistent et qu'elles ont été
créées » (APOC. IV, 11). L'homme doit unir sa voix à ce concert
de l'éternelle adoration en honorant, selon son pouvoir, Celui
qui mérite tout honneur.
IL — La vertu de religion excite l'homme à l'accomplissement d'açj&s_qui ont pour but de rendre à Dieu l'honneur et la
gloire dus à la souveraine Majesté. Ces actes peuvent se diviser
en deux* classes (1) :
1° A la première catégorie appartiennent tous les actes qui
tendenL directement et immédiatement au culte divin; qui sont
destinés, par leur nature, à témoigner à Dieu l'hommage et la
reconnaissance qui lui sont dus (2). Tels spnt, par exemple, la
prière, les sacrifices, les vœux, la décoration des églises et des
' autels (3).
2° La seconde classe renferme les aet.es de toutes les autres
vertus, en tant qu'ils sont accomplis par un motif de religion et
dans l intention d'honorer et de glorifier Dieu (4). La vertu de
religion, en effet, peut et doit rapporter à la gloire de Dieu toutes
les actions de la vie chrétienne; notre existence entière devient
ainsi un culte perpétuel rendu à Dieu. « Soit que vous mangiez,
ou que vous buviez, et quelque chose que vous fassiez, faites
tout pour la gloire de Dieu » (I C O R . x, 31) (5).
1

(1) RELIGIO HABET duplice* ACTUS: — QUOSDAM QUIDEM,. QUOS elicit, PER
QUOS HOMO ORDÎNATUR AD SOLUM D E U M , SICUT SACRIFICARE, ADORARE ET ALIA
HUJUSMODI; — ALIOS AU LEM ACTUS HABEL QUOS PRODUCIT MEDWNTILMS VIRTÙTIBUS. QUIHUS imperai, ORDINANS EOS AD dioinam reverentiam, QUIA SC. VIRTUS AD QUA M PERTINET FINIS, I M P E RAT VIRTUTIBUS, AD QUAS PERTINENT EA ,QUAA
SUNT AD FÌNEM. — ET SECUNDUM HOC ACTUS RELIGIONIS PER MODUM IMPERLI
PONITUR ESSE « VISITARE PUPILLOS EL VIDUAS IN TRIBULALIONE EORUM », QUOD
EST ACTUS ELICITUS A MISERICORDIA; « IMMACULATUM AU LEM SE CUSTODIRE AD
HOC SSECULO » IMPERATIVE QUIDEM EST RELIGIONIS, ELICITIVE AUTEM TEMPERANT I » VE! ALLCUJUS HUJUSMODI VIRTÙTIS ». S . T H O M . 2 . 2 . Q. 8 1 , A. 1, AD. 1.
(2) C E SONT là, D'APRÈS LEUR CARACTÈRE SPÉCIFIQUE, LES ACTES DE RELIGION
PROPREMENT DITS [actm eliciti religionis).
(3) « IPSIUSLATRIA) EST SACRIFLCIUM OFFERRE DEO ËT HOC SACRIFLCIUM SOLI DEO
DEBETUR. ET LATRIA DÎCIT CU HUNT SOLI DEO DEBITUM». S . BONAV. I I I . DIST. 9,
Q. 2 .

a.

(4) C E S ACTIONS SONT NOMMÉES acluê imperati religionis, C'EST-J-DIRE CE
SONT DES ACTES D'AUTRES VERTUS DONT L'ACCOMPLISSEMENT EST romm.INDÉ PAR
LA VERTU DE RELIGION, ET PAR LÀ. SANS PERDRE LEUR CARACTÈRE PARTICULIER, ILS
DEVIENNENT EN M Ê M E TEMPS DES ACTES DE RELIGION.
' ,(5) « Ad RELIGIONEM PERTINENT non SOLUM OBLATIONES SACRÌFLCIORUM. **T ALIA
HUJUSMODI, QUAE SUNT religioni propria, SED ETIARA ACTUS OMNIUM VIRTU TURN,
SECUNDUM QUOD REFERUNTUR
DEL SERVITIUM ET HONOREM, efftchmfttr ac.fns
religionis ». S . TNOM. 2 . 2,q. 186,
1, AD
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C'est dans ce sens que saint Augustin a pu dire: « II faut
honorer Dieu par la foi, F espérance et la charité » (1). Par eux
mêmes les actes de foi, d'espérance et de charité ne sontpa*
des actes de la vertu morale de religion, mais des trois vertm
théologales, qui en sont essentiellement distinctes. Ces vertus,
toutefois, peuvent être excitées et pratiquées dans le but de
reconnaître'la véracité, la iidélité et la bonté de Dieu ; accomplis dans ce dessein, les actes de ces vertus sont une glorification parfaite de la majesté divine. En croyant en Dieu, en espérant en lui, en l'aimant, nous nous abandonnons avec toutes
les forces de notre âme entre ses bras, nous nous appuyons-su>
lui, nous nous reposons en lui comme en notre fin dernière
nous rendons à ses perfections .et à sa divinité l'hommage el
l'obéissance convenables.
Des trois ver! us théologales dépendent tout le développemen'
et la consommation de la vie chrétienne: elle a sa racine dan*
la foi, elle est soutenue par l'espérance, elle est enflammée par
la charité. Là foi éclaire l'intelligence d'une céleste clarté, l'espérance arme la volonté d'une force surnaturelle, la charité
embrase le cœur d'un feu divin. Nous acquérons ainsi la lumière
et la force d'en haut, pour annoncer au monde, par une vie
nouvelle et sainte, les attributs magnifiques et les perfections
de Dieu (I P E T . u, 9): afin que les hommes voient nos œuvres
bonnes et glorifient le Père qui est dans les cieux Î M A T T H . V , 16).
Les vertus théologales nous excitent à la pratique de la vertu
de religion; elles nous sont un encouragement, un aiguillon
qui nous pousse à honorer Dieu par des actes de miséricorde
et de pénitence (2j.
L'apôtre saint. Jacques nous dit: « La religion pure et sans
tache aux yeux de Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du siècle présent » (i, 27). Le sens de ces paroles est celuici: Si nous voulons honorer vraiment Dieu le Père, nous devons
nous efforcer d'accomplir les œuvres de miséricorde: soulager
Ses pauvres, les abandonnés et les affligés ; les consoler et les
secourir, tout en servant Dieu ët en tâchant de lui plaire, au
milieu de la corruption du monde, parla pureté du cœur et l'innocence de notre vie. La vertu de religion est fécoude donc en
1

(1) Bnckir.c

in. «

F I D E , S P E , CHARITATC COLENDUS D E U S » .

non «fuod RELIvel A B

( ? ) DICIT S . AUGUSTINUS D E U M COLI FIDE, S P E ET CHARITATE,
GIO elicial ACTUS FIDEI, S P E I
CHARITATIS, "SED QULA VE)
imperat
imperatar » . B U X Ü A R T , De Relig. et Vit. O P P . , DISSERT. I< ARU 2 .

eis

et

eos
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bonnes oeuvres, car elle veut que Dieu soit glorifié en tout et
par dessus tout (ai in omnibus glorificetur Deus) (1).
III. — La vertu de religion occupe le premier rang parmi les
vertus morales. Elle le cède, à la vérité, aussi bien que toutes
ces vertus, en valeur et en dignité à la foi, à l'espérance et à la
charité. Mais elle est intimement liée avec elles, parce qu'elle
règle la conduite de l'homme envers Dieu. Elle l'emporte sur
les autres vertus morales, parce qu'elle touche à Dieu de plus
près; elle à pour objet ou dirige des actes qui se rapportent
directement et immédiatement à la gloire de Dieu, je veux dire
le culte divin (2). Cette sublime vertu ennoblit l'homme précisément par la soumission totale à la volonté et à la puissance de
Dieu qu'elle lui impose, et par la communication intime avec la
source première de toute sainteté. « Par l'hommage et l'honneur que nous rendons à Dieu, dit saint Thomas d'Aquin, nous*
lui assujettissons notre esprit, et c'est dans cet assujettissement
à Dieu que consiste la perfection de cet esprit. Chaque chose, eneffet,, trouvé son perfectionnement dans la subordination à'ce
qui est placé au dessus d'elle. Ainsi la perfection du corps consiste en ce qu'il est animé par l'âme, et celle de l'air, eu ce qu'il
est éclairé par le soleil » (3). La pratique fervente de cette vertuélève et agrandit l'homme, elle lui apporte des mérites abondants
et l'enrichit de bénédictions précieuses pour sa vie spirituelle:
j IV. — Les principaux actes de la vertu de religion, ou du culte
religieux, sont l'adoration, Faction de grâces,' la supplication et
la propitiation.
Dieu, nous venons de le voir^ surpasse infiniment toutes 1 escréatures, môme les esprits les plus nobles et les plus sublimes;
il les surpasse, non seulement par ses infinies perfections, mais
encore par sa souveraineté et son domaine sans bornes. Tous
les êtres cr^és, et l'homme avec eux, sont toujours et partout
'ans un état de dépendance absolue de Dieu. L'homme, créaure raisonnable, doit reconnaître sa dépendance et prouver sa
sujétion par des actes intelligents et libres ; en d'autres termes,
il doit adorer Dieu. Sous le nom d'adoration (Xaxoefa, adoratio

(1) « Omnia secundum quod in gloriarti Deifiunt,pertinent ad religionem, non quasi ad elicientem, sed quasi ad imperantem ; ilia autem p
tinent ad religionem elicientem, qua; secundum rationem su® speciei per
tinent ad reverentiam Dei ». S. THÓBI. 2. 2, q. 81, a. 4, ad 2.
(2) a Religio magis de propinquo accedit ad Deum quam aliae vlrtute
morales, in quantum operatur ea qua» direete et immediate ordinan tur in*
honorem divinum./Et ideo religio praeeminét inter alias virtutes morales,**S. TBOM. 2. 2, q. 8Ì. a. fi.
(3) 2.2, q. 81. a. 7.
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on comprend cet hommage supréiue
et excellent qui ne peut être rendu à aucuue créature, et qui
appartient à Dieu seul, à raison de ses perfections infinies, de
sa majesté et de sa puissance souveraines (1). Dieu seul est
adorable (2) : car lui seul est le Très-Haut, le Créateur toutpuissant et le Seigneur de toutes les créatures. Ces attributs,,
exclusivement propres à Dieu et incommunicables, doivent être
reconnus et honorés par un culte spécial, ce culte réservé à
Dieu et refusé à toute créature se nomme adoration.'
Adorer
Dieu, c'est donc reconnaître, considérer, admirer et glorifier sa
majesté suprême el son domaine sacré c'est s'humilier* c'est
s'anéantir en quelque sorte, dans un sentiment de vénération
profonde, devant son incommensurable grandeur; c'est se soumettre entièrement, se consacrer, se dévouer à lui comme à l'auteur de notre être et à notre dernière fin. L'adoration est ce que
Dieu peut recevoir de meilleur et de plus parfait de l'homme et
•de toute, créature raisonnable.
A l'adoration sont inséparablement unis deux autres devoirs
religieux: l'action de grâces et la supplication. Puisque Dieu
est adorable, c est-à-dire puisqu'il possède des perfections infinies, une puissance et une bonté sans bornes, il est aussi ?a
source inépuisable d'où découlent, au ciel et sur la terre, tout
Won parfait et tout présent excellent (3). Tout ce que nous avons,
tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons, dans l'ordre de la nature aussi bien que dans celui de la grâce, émane de
l'amour immense de Dieu. Nous devons donc à Dieu, comme ri
latreutica.

cullus latreuticus),

(1) " Cum obsequium diversis possil exhiber!, speciali quodam et
aupremo modo Deo debelur, quia in eo .est suprema ratio majestatis ci
dominii, et ideo servitium vel obsequium, quod ei debetur, speciali no mine
riominatur et dicitur Xam\a ». S. THOM. UI, dist. 9 . q. 1, a. ï, sol. 1.

(2* Le culte de latrie est dû à l'humanité entière de Jésus-Christ auss
bien qu'à chacune de SOP parties: par exemple au Sacré-Cœur, au Précieux Saniç, aux cinq Plaies; par conséquent au Corps et au Sang.de
Jésus-Chris! dans l'Eucharistie. A ce propos il faut remarquer que la
nature humaine de .ïésus-Chrisl est adorable en soi [in se), comme objet
matériel partiel, mois non pour elle-même {propler se). Le motif ou L'objet
formel du culte de latrie dû à l'humanité du Sauveur découle de l'union
hyposlatique, c'est-à-dire de ce que le Fils de Dieu s'est Approprié cette
nature et qu'il est par elle vrahnent.homme. Par conséquent le Verbe
incarné, le Christ un et tout entier, donc aussi comme homme ou dans
sa nature humaine, doit recevoir l'adoration, le culte de latrie. — « Per
gratâam unionis Chrlstus dignus est non tan tu m felicitate glorifie, verum
eliam adoratione latrise, quœ est cultus reverenti® soli Deo débitée «
S. BONW. Brevil.. p. IV,

c. v.

(3) « Deus. a qu* bona cuncta procedunt
est totum qnort es! optimum ». Orat. Ecoles.

» Deus virtutum. enju
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uolre bienfaiteur très bon, une reconnaissance profonde pour
tous les biens et les grâces sans nombre que nous avons reçus
et que nous recevons tous les jours de lui. De même, tous les
bienfaits que nous implorons ne peuvent être qu'une largesse de
sa main libérale: nous devons donc lui adresser nos humbles
demandes.
Ce triple devoir de l'adoration, de l'action de grâces et de la
supplication pèse sur l'homme à raison de sa dépendance totale
de Dieu. Mais parle péché l'homme s'est détourné du Créateur
et a corrompu ses voies. De là résulte pour lui un autre devoir.
Chargé du poids de ses fautes et condamné à la peine, il doit,
par une satisfaction suffisante, expier son crime et apaiser le
courroux de Dieu offensé.
V. — Avant tout, le culte religieux doit être intérieur: l'esprit
et le cœur doivent l'inspirer et y prendre une part déterminante
et active. Mais cela ne suffit pas. Il faut, de toute nécessité,
que les actes intérieurs du culte se manifestent à l'extérieur,
deviennent sensibles, et, en quelque façon, sê revêtent d'une
•forme corporelle. La vertu de religion, telle qu'elle s'impose à
l'homme, comprend des actes intérieurs et des actes extérieurs.
N'oublions pas que les actes extérieurs du culte, pour être
agréables à Dieu et contribuer à sa gloire, doivent nécessairement être animés et vivifiés par les actes intérieurs. Il faut que
le culte extérieur sorte du cœur, qu'il soit l'expression, un
effluve de la vie de l'âme et de la soumission de l'esprit, selon
cette parole du prophète: « Mon cœur et ma chair tressaillent
de joie pour le Dieu vivant » (Ps. L X X X I I I , 3)(r¡.
Pourquoi Tbomme estril aussi tenu à un culte extérieur?
1° L'homme n'est pas un pur esprit comme les anges ; il est
composé d'un corps et d'une âme. Le culte qui lui est imposé
devra donc participer de cette double nature, à la fois corpo-

(1) <« Deo reverentiam et honorem exhibemus non propter seipsum,
quia ex seipso est gloria plenus, cui nihil a r.reatura adjici potest; sed
propter nos, quia videlicel per hoc quod Deum reveremur et honoramu
mens nostra ei subjicitur. et in hoc ejus perfectio consistit: quaelibet enim
res perficitur per hoc quod sub di tur suo superiori, sicut corpus per ho
quod vivifica tur ab anima, el aer per hoc quod illuminatur a sole. —
Mens autem humana indiget aa hoc quod conjungatur Deo, sensibiliurri
manuductione... et ideo in divino cultu necesse est aliquihus corporalibua
uti, ut eis quasi signis quibusdam mens hominis excitetur ad spirituals
actus, quibus Deo conj'ungitur. Et ideo reJigio habet quidem interiores
actus quasi principales et per se ad religion em pertinentes ; exteriores
vero actus quasi secundarios el ad interiores actus ordinatos... » S
THOM.

2 . 2 , q. 8 1 . a. 7.
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relie et raisonnable. Or, cela ne pourra se taire qu'autant que le
corps prendra part aux actes religieux, de sorte que le culte
intérieur s'exprime par le culte extérieur (1).
En outre, l'homme est la créature de Dieu, il dépend de lui
et quant à l'âme et quant au corps : il est donc tenu d'honorer
Dieu et de le servir comme son Créateur, son Conservateur et
son Maître, à la fois avec son âme et avec son corps, par des
actes corporels et par des actes spirituels.
Enfin, le corps est aussi le temple du Saint-Esprit, il est sanctifié par la grâce, il sera transfiguré par la gloire. C'est pourquoi
PËglise demande à Dieu qu'il nous soit permis de lui plaire et
dele servir, non seulement avec notre ânie, mais aussi avec
notre corps (2).
2° il existe une action réciproque très étroite entre les actes
intérieurs étales actes extérieurs de l'homme. Ils s'appellent, se
sollicitent, se complètent les uns les autres. Les émotions vives
de Pâme, la joie et la douleur, l'amour et la haine, l'espérance
et la crainte se manifestent involontairement. Cela est surtout
vrai pourles actes du culte. Serait-il possible que la plénitude
de ia vie intérieure, que la ferveur et l'amour divin dans les
âmes pieuses ne s'exhalassent pas au dehors comme d'euxmêmes ; qu'ils ne saisissent pas l'homme tout entier, pour le
déterminer, non seulement à exalter Dieu dans son cœur, mais
encore par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels
(COL. m, 16); à joindre les mains, à courber les genoux, à se
prosterner devant la l'ace du Très-Haut? « Mon cœur se réjouit
et ma langue exulte* » (Ps. xv, 9), s'écrie le prophète royal.
« Que mon âme soit remplie et comme rassasiée et engraissée,
et ma bouche vous louera dans des transports joyeux »
(Ps.

LXII,

6).

En vertu delà même loi, l'extérieur réagit sur l'intérieur ; les
objets et les actions sensibles excitent les affections de l'âme,
allument et entretiennent le feu de la piolé, donnent une force
•

(J) « Non est mirum, si Ueoretici, qui cornons nostri Deum esse aucto
rem negant, hujusmodi corporalia obsequia Deo tleri reprehendunt. In
quo etiam apparet,. quod se hommes esse non memmerrint, dum sensibihum s'bi reprœsen tahonera uecessariam non judicanl ad interiore™ cognitionem et affectionem : nam experimento apparet quod per corporales
actup anima excHalur ad, ah'quam cognitionem ve! affectionem : unde
manilcstum est. convenicnter etiam côrporalibus quibusdam nos ulj
aü mentis uosUœ elevationem in Deum ». S. THOM. C. geni, I. til.
c. cxix.
(2)« Ut corpore tibí famulemur et ment*: • • - « Utcoinore tibi placeamos et m en le ». Oro t. Recles.
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et une arcfeur nouvelles à la vie spirituelle dans le cœur. Les
actes intérieurs du culte gagnent en perfection et en durée,
lorsqu'ils deviennent corporels; ils semblent prendre un corps.
Au contraire, lorsque le culte extérieur est négligé, le culte intérieur dépérit et ne tarde pas à s'éteindre.
3° L'homme est le chef et le maître de la création matérielle
et privée de liberté; elle doit, elle aussi, payer son tribut au
Créateur, lofais l'homme ne peut la faire servir à la glorification
et k> la louange de son Créateur que par le culte extérieur.
Ainsi utilisée par la vertu de religion, ia nature sensible acquiert
une consécration, plus élevée, son cercle d'opérations s'étend.
La terre donne ses trésors et ses métaux les plus nobles pour la
construction et l'ornement des temples ; la mer livre ses perles ;
et le printemps, sa parure de fleurs.
4° Non seulement l'individu, mais la société religieuse, en tant
que société, doit à Dieu respect et soumission. Or, un culte commun et public ne saurait exister sans un culte- extérieur \ des
pratiques visibles sont indispensables comme lien d une société
religieuse ou d'une Eglise.
Aces considérations, tirées de sa nature même, vient s'ajouter
pour l'homme, un précepte formel d'honorer Dieu, c'est-à-dire
de lui offrir l'adoration, l'action de grâces., la supplication et la
propitiation, à la fois avec ses facultés spirituelles et corporelles.
Ce devoir multiple se remplit principalement par la prière et par
le sacrifice, qui sont intimement liés, qui se pénètrent et se complètent. Le culte in t r i e u r se manifeste d'abord par la prière
orale et corporelle, puis par le sacrifice, l'acte le plus excellent
de la religion, supérieur à la simple prière et plus méritoire
qu'elle.
VI. — La vertu de Religion est éminemment précieuse et
riche en bénédictions. Elle nous apprend à reconnaître notre
bassesse et notre misère, et à rendre en toutes choses à Dieu,
« dont la grandeur est sans limites » (Ps. exuv, 3), l'honneur qui lui est dû. L'accomplissement de ce devoir nous procure les
grâces les plus abondantes. L'esprit de l'adoration la plus respectueuse doit embaumer notre vie entière de son parfum et de
son onction céleste, et la rendre ainsi plus agréable et plus méritoire aux yeux de Dieu. Puisse l'adoration de Dieu être notre
joie et nos délices ! « Venez, réjouissons-nous dans le Seigneur,
taisons éclater notre joie dans Dieu notre salut ! Hâtons-nous
d'accourir devant sa face avec nos louanges, et adressons-lui
nos cantiques joyeux ! Car le Seigneur est le grand Dieu, c'est
un grand Roi au-dessus de tous les dieux. Dans sa main sont
toutes les extrémités de la terre, et lès hauteurs des monts sont
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à lui. A lui est la mer, elle est son ouvrage, et ses mains ont
formé la terre ferme. Venez.- adorons-le, .prosfèrnons-nous,
pleurons devant le Seigneur qui nous a faits : car il' est le Seigneur, et nous sommes le peuple de ses pâturages et les brebis
de sa main » (Ps. xciv, 1-7).
' Une connaissance exacte de Dieu et une connaissance claire
¡de nous-mêmes : tels sont les fondements solides de la vertu de
religion et de l'esprit d'une adoration soumise. Connaître Dieu,
se connaître soi-même de plus en plus, c'est la haute sagesse et
la science des saints. Nous devons y tendre sans relâche. Nooerim te,, nouerim me! demandait saint Augustin (1) : « Queje vous
connaisse»! Accordez-moi, Seigneur, une vive connaissance de
vos adorables perfections, qui sont sans nombre et sans mesure :
de votre infinie magnificence, de votre puissance incompréhensible, de votre sagesse et de votre bonté, de votre beauté ineffable, de votre douceur et de votre amabilité î Faites quef je reconnaisse intimement « les profondeurs de votre divinité, que seul
l'Esprit Saint'peut scruter » (I COR. I I , 10), c'est-à-dire les œuvres et les biens de votre grâce et de votre gloire, vos conseils
infiniment justes et miséricordieux, les voies admirables et insondables de votre Providence ! — « Que je me connaisse » t
Ah ! donnez-moi 'aussi une salutaire connaissance de moimême ! « Illuminez'mes ténèbres, ô Dieu!» (Ps. xvm, 29).
Faites que je pénètre dans l'abîme de mon néant, de ma misère, de mes besoins, de ma fragilité et de mes faiblesses !

§ 2. ---Le Sacrifice

proprement

dit.

Les actes intérieurs du culte divin: l'adoration, l'action de
grâces, la supplication et la propitiation, trouvent leur expression la plus complète et la plus solennelle dans le sacrifice.
Le sacrifice est un acte particulier du culte, et essentiellement différent de tous les autres, soit intérieurs, soit extérieurs» Si Ton veut acquérir une idée nette de sa nature et de
son essence, il faut d'abord savoir ce que l'on entend sous le
nom de sacrifice proprement «fit, puis quelle est l'essence d'un
sacrifice véritable.
Par sacrifice,on entend l'offrande d'un objet sensible, accomplie par un changement quelconque, une transformation ou la
(i)Soliloq.

H, 1 .
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«ie^truction de cet objet, dans le but d'exprimer le souverain
domaine de Dieu et la dépendance absolue de l'homme.
Parmi les diverses conditions qui composent la notion du sacrifice, il faut considérer surtout le don, son offrande, son but.
et la signification de l'acte extérieur.
I. — Le sacrifice est l'offrande d'un objet sensible ; il faut
donc, avant tout, cet objet sensible, offert ou consacré à Dieu
d'une façon particulière. Ce don doit naturellement correspondre au but du sacrifice et être choisi en vue de cet acte.
Rien ne saurait mieux remplir ce but que ce qu'il y a de plus
noble dans le monde des sens: la vie humaine. Aussi JésusChrist, qui a offert le sacrifice le plus parfait, a livré sa vie précieuse sur la Croix pour obéir à la volonté de son Père. Si Ton
excepte ce cas, Dieu n'a jamais accepté d'autres'victimes humaines ; il s'est contenté de l'immolation intérieure du cœur et
de son expression symbolique; l'offrande d'une créature privée
de liberté substituée à l'homme et immolée à sa place (1). Les
êtres les mieux appropriés à une telle substitution, les mieux
faits pour remplacer l'homme, sont évidemment les créatures
rivantes ou les objets inanimés qui servent à l'entretien immédiat de la vie humaine, et en tant qu'ils représentent cette vie.
Avant la venue de Jésus-Christ, on offrait ainsi des agneaux,
des taureaux, des colombes, du pain, du vin, de l'huile, du sel.
de l'encens, etc.
Puisque ces dons n'étaient offerts à Dieu que pour l'honorer,
il va de soi qu'ils devaient être, autant que possible, parfaits*
sans tache et sans défaut (2). Bien que le sacrifice soit un acte
du culte extérieur, sa valeur dépend avant tout, sans doute, de1;» dignité et des sentiments intérieurs de celui qui l'offre. Mais
le prix de ce don contribue également à en augmenter le mérite
M) Cette s u b s t i t u t i o n {vicaria substiìutio prò homine ei vila hominis) e s t
exprimée de la façon la p l u s claire d a n s les c é r é m o n i e s du sacrifico de
l'Ancien T e « i a m e n t , p a r l'imposition d e s m a i n s .sur la tête d e la victime,
p a r l'offrande d e s d e u x b o u c s le j o u r d e In g r a n d e fêLe de l'Expiation.
Rappelons e n c o r e le- sacrifice d'Abraham. Dieu a va il ordonné a u p a t r i a r c h e d'immoler s o n p r o p r e fils. I s a a c ; m a i s , selon la volonté d e Dieu, il
prit un bélier, e t l'offrit en h o l o c a u s t e à la plane de non fils (GEN. xxit, 13),
C'est a u s s i la doctiHne d e s S S . P è r e s . « C u m Patriarchre... quasi divino
S p i r i u r i l l u s t r a t i vidèrent, m a g n o sibi o p u s e s s o obsequio a d s u o r u m hum a n o r u m d e l i c t o r u m p u r g a Li on em, p retiti m p r ò s a l u t e sua ei, qui vilam
a t q u e a m m a n i praebuisset, s e d e h e r c pu ta ha nt,. S c d c u m nihil p r e s t a n t i ti s
a u l p r e t i o s u s a n i m a s u a h a b e r e n l , quo- dicarent, p r ò hac interim brutorum animalium vitam offerebant, p r ò s u a anima sacrificio suse oiìse vicaria
(àv-c'CDu^a) offerentes ». EUSEB. DemonsL evang. \, 1. c, x.
t
(2) « Omne, q u o d e s t o p t i m u m . Deo e s t a t l r i b u e n d u m ». S . THOM. 1, 2,
q. 102. a. 3. art A.
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et à le rendre plus agréable à Dieu. Aussi lorsque le cœur est
animé de sentiments propres à plaire à Dieu dans l'oblation dn
sacrifice, les hosties choisies pouf une action si haute et si
sainte seront toujours dignes de la Majesté divine. Par contre,
l'offrande de choses viles, mesquines, défectueuses, serait la
marque d'affections peu conformes à l'importance du sacrifice
«t renfermerait un mépris de la Divinité (1).
II.— Mais tout don offerte Dieu n'est pas un sacrifice ; la
manière de l'offrir a une très grande importance. Pour qu'il y
• ait sacrifice, il faut que la victime soit détruite de quelque façon. Une destruction réelle, comme l'immolation et la crémation des animaux, ou du moins une destruction morale équivalant à celle-là, comme l'effusion du vin, est essentielle à la notion du sacrifice ; elle en détermine la forme physique. Ce qui
n'est pas détruit ou dénaturé parles cérémonies liturgiques ne
•peut prétendre au nom de sacrifice proprement dit ; ce n'est
-qu'une oblation religieuse, spécifiquement et essentiellement
distincte du premier (2). Nous trouvons, en effet, dans tous les
sacrifices dont il est fait mention dans l'Ancien Testament, une
espèce d'anéantissement ou de dissolution, toujours conformes
à la matière sacrifiée. Les animaux étaient égorgés, l'encens
se consumait par le feu, le vin était répandu. La raison fondamentale de l'indispensable nécessité de cette destruction réside
dans'la signification particulière et dans le but.spécial du'sacrifice.
III. — Quel est le but, quelle est la signification de cette destruction des hosties offertes et substituées, d'une manière symbolique, à la vie de l'homme? C'est de représenter, d'une façon
réelle et effective, le haut domaine et la souveraineté suprême
de Dieu sur l'existence ou l'anéantissement de toutes choses ;
elle exprime la dépendance et la sujétion absqlues de l'homme
envers Dieu, et témoigne qu'il est prêt, comme il le doit, à sa-

(1) Cfr.

MALACH. I . 7,

8.,

- (2) « Achis, quo res externas ad Dei cultura consecramus, dividitur in
: omnes enim actus, quibus res externas Deó
offerimus, sub aliquo ex illis duobus membris constituuntur. Et quamvi
-oblatio large dieta comprehendat sub se sacrificium ; istud enim qusedam
oblatio est, et sub genere oblationis continetur; tamen oblatio specialiter dieta (licetnomen gèneris retineat), a sacrificio distinguitur. Nam
oblatio dicitur, quando res integra et immutata offertur ; sacrificium vero
vocatur, cum res immutatur in ipsa oblatione... Res, quaa sacrifìcantur.
debent in ipso sacrificio (quod in hoc a simplici oblatione distinguitur)
immutali vel mactatione, vel combustione, vel fractione, vel divisione,
vel alio modo ». SALMANT., de Incarnai., disp. 51, dub. 1, n. 1.

•oblaiionem et sacrificium
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-enfler à son Seigneur sa vie, son corps, son âme, son être tout
entier.
Dieu est la Majesté la plus sublime et la plus sainte, il est la
source première d'où tout découle, il est la fin dernière où tout
retourne, afin qu'il soit tout en toutes choses (1 COR. XV, 28).
Cette dignité et cette suprématie de Dieu sur tout ce qui existe
et peut exister hors de lui, pourraient-elles être exprimées d'une
manière plus frappante que par la destruction d'un objet
sensible dans le sacrifice? La dépendance de l'homme pourraitelle être présentée sous des traits plus vifs que par cet anéantissement d'un être visible, chargé de tenir la place de la créature raisonnable ?
Pour que le rite extérieur du sacrifice ait vraiment cette signification et devienne un acte religieux agréable à Dieu, il faut
qu'il soit l'expression du sacrifice intérieur et spirituel et que
des sentiments conformes à cette action viennent l'animer et le
vivifier (1). « Le sacrifice visible est le signe sacré du sacrifice
invisible », dit S. Augustin (2).
L oblation du sacrifice a pour but essentiel, par conséquent,
la glorification de Dieu, comme du maître souverain de toutes
les créatures, en d'autres termes, l'adoration. Cette idée est inséparable de celle de sacrifice. C'est toujours et en première
ligne un acte de respect qui n'appartient qu'à Dieu, c'est-à-dire
un acte d'adoration (3).
À cette fin première se joignent naturellement l'action de
grâces et la prière, en tant que ces offrandes sont faites à Dieu,
pour le reconnaître et l'honorer comme le donateur tout-puissant et excellent de tous les biens, et en tant que l'homme se
(1) » Oblatio sa er i fi ci i fit ad aliquid signifìcandum. Sifilitica tautem sacrici ci um. quod offertur exterius, interius spirituale sacritfcium, quo anima
seipsam offerì Deo (Ps. L. 19); quia exteriores actus religionis ad interior s ordinantur. Anima autem se offert Deo in sacrificium sicut principio
ause crea ti on is et sicut Ani suae beatificationis. Secundum a u t e m veram
fidem solus Deus est creator animarum nostrarum ; in solo etiam eo
anirase beatitudo consislit. Et ideo sicut soli Deo summo debemus sacrificium spirituale o(Terre., ita etiam soli ei debemus offere exieriora sacricela ». S . T H O H . 2. 2, q. 85, a.2.
(2} « Sacrificium visibile invisibilis sacrificli sacramentum, id est, sa-crum Signum est ». De Civit. Dei, ]. X, c. v.

(3) « ilio cultu, qui grace laxoda dicitur. latine uno verbo dici non
potest, cum sit proprie divinitati debita servitus,nec colimus neccolendum
(Jocemus nisi unum Deum. Cum autem ad nunc cultum pertineat oblatio
gacrifìcii, nullo modo tale aliquid offerimus aut offerendum prsecipimusvel
<yiiquam martyri vel cuiquam sanctae animee ve! cui quam angelo ». S . A U G .
Faust. 1. 20, e 2].
G I R R . — LA M E S S E . — L—
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montre reconnaissant des bienfaits reçus et implore de nouvelles grâces de lui. Après le péché, le sacrifice revêt, en outre,
le caractère d'expiation. Il est l'expression des besoins et du*
désir, dans l'homme, d'apaiser la justice offensée de Dieu et
d'être déchargé de la faute et de son châtiment. Les péchés
sont expiés par le sacrifice ; l'homme reconnaît et honore ainsi
la majesté divine offensée, il lui restitue l'honneur qu'il lui
avait ravi et répare l'outrage qu'il lui avait infligé. La destruction de la victime concourt parfaitement à ce dessein. L'homme
impose les mains sur l'hostie comme pour transporter sur elle
ses offenses, il l'immole, il fait couler son sang et anéantit une
vie qui tient la place delà sienne propre. Pourrait-il confesser
d'une manière plus saisissante qu'il a mérité la mort et qu'il'
est prêt à la subir en réparation de son crime (1) ?
Dans tous les sacrifices, après l'adoration et sur la même ligne
on voit apparaître le but expiatoire. Le premier et le plus grand*
besoin de l'homme coupable, c'est de calmer le courroux d'un
Dieu justement irrité et d'obtenir miséricorde et pardon. Aussi,,
dans les temps qui précédèrent la rédemption, ce caractère satisfactoire se manifeste d'une manière plus marquée (2). « Quel
que soit le motif qui amène devant Dieu l'homme pour y accomplir un acte religieux, que ce soit l'adoration, l'action de grâcesou la supplication, avant tout il sent qu'il est un pauvre pécheur, indigne d'être écouté et exaucé. 11 est donc bien naturel
que, dans les actes les plus, fervents inspirés par la religion*
comme le sont les sacrifices, la conscience de sa faute se dé*
couvre dès l'abord. Pourrait il, coupable, reconnaître plus dignement la majesté d'un Dieu juste et saint, lui mieux témoigner sa gratitude, l'implorer avec un plus grand espoir d'êtreexaucé » (3)?
Telles sont les quatre fins du sacrifice. On a doue des sacrifices l a l r e u t i q u e s . e u c h a r i s t i q u e s , impéiratoires
et p r o p i t i a toires

f4V

(T « Per occisionem anîmalium significa tu r destruc ti o peccatorum
quorl homines digni e rant uccisione pro pecca tis suis, ac si ilia anima
loco eorum occiderentur ad signiflcandam expiationem peccatorum ».
S. THOM.. 1. 2. q. 102, a. 3,
a05.
(?) « /Eterne Deus, qui post offendicula lapsus primi hominis instìtnisU
tibi offerri propitiatorii delibamene Hbaminis, ut culpa, quse processeraiper superbiam, futuris temporibus expiaretur per munera, quibus honorarentiir a Itaria, honoriflearentur et tempia ». PONTF. ROM., de alt, pori,
amnsecr.
(3> THALHOFER, das Opfer, p. 7 5 .
(4} Saint Thomas exprime ainsi las qsaire motifs qui obligent l'homm
à offrir des sacrifices: « Maxime obligator homo Deo propter ejus maje
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Gela ne veut pas dire que la fin de chaque sacrifice soit exclusive, mais seulement qu'elle domine, et que, soit dans le rite de
l'oblation, soit dans l'intention de celui qui offre, on a spécialement en vue une de ces fins, sans exclure les autres. De leur
nature, tous les sacrifices ont ces quatre significations et sont à
la fois latreutiques, eucharistiques, impétratoires et propitia. toires.
[V. — Le sacrifice est une partie intégrante du culte public
(1): une autorité légitime, humaine ou divine, a donc seule le
droit de l'instituer par une loi positive. Les sacrifices de l'Ancien Testament ont été réglés et prescrits par Dieu lui-même
jusque dans leurs moindres détails. Dans la nouvelle loi, les
éléments essentiels et fondamentaux du culte ont été déterminés immédiatement par Jésus-Christ. Au nombre de ces éléments il faut compter en première ligne le sacrifice, base et
centre du culte public dans le christianisme. Ni la Synagogue
ni l'Église n'ont reçu de Dieu le pouvoir d'établir des sacrifices;
il'a daigné, dans son infinie miséricorde, prescrire aux hommes
les victimes par lesquelles il voulait être honoré et auxquelles il
attachait l'expiation du péché. Aucun homme n'eût été capable
d'instituer un sacrifice aussi auguste, aussi sublime que celui
de la Sainte Messe: notre divin Sauveur seul le pouvait.
V. — Le sacrifice est un acte du culte, qui ne peut être acc est-à-dire par
compli par tous, mais seulement par un prêtre*
celui-là seul qui est choisi et député pour remplir cette fonction. Le sacrifice et le sacerdoce sont unis par des liens indissolubles: pas de sacrifice sans sacerdoce, pas de sacerdoce sans
- sacrifice. La nature seule du sacrifice exige un sacerdoce particulier. Puisque c'est un acte public et solennel du culte, consommé au nom et pour le bien de la société religieuse, il faut»
pour remplir cette mission, un homme qui ait la charge et le
pouvoir de le faire. Rieh ne saurait donc être plus convenable
que cet homme soit, au moins par ses fonctions et sa dignité,
séparé des pécheurs et sanctifié, afin de s'interposer comme:
intermédiaire entre Dieu irrité et l'homme coupjable. « Tout
prêtre, écrit l'Apôtre, est pris d'entre les hommes et est établi
pour les hommes en ce qui concerne Dieu, pour offrir des dons
eaten* (sacrifice latreatique), secundo propter offensam commi ssa m (sacrifiée expiatoire), tertio propter beneficia jam suscepta (sacrifiée eucfiaritMans), quarto propter beneficia sperata (sacrifice impétratotrr) » s THOH
» . 2 . q. 1 0 2 , 8 . 3 , ad 10.
,
I)) • Oblatio sacriûcii in communi est de legs naturali; sed defórmi
sacrïficiorum est. ex instituttase fmia^ia — vel divina — ». S. ïmw*
• *. q. ab, a. 1, ad. 1.
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et des sacrifices pour les péchés » ( H E B . V. I.). Évidemment il
appartient à Dieu seul de conférer l'honneur du sacerdoce ; lui
seul peut désigner « ceux qui sont à lui et qui sont saints, afin
qu'il s'en laisse approcher ; ceux qu'il a choisis afin qu'ils s'approchent de lui » (NUM. xvi, S).
VI. — 11 est de même de la plus haute convenance, sinon d'une
absolue nécessité, de choisir un lieu sanctifié d'une manière
spéciale pour l'accomplissement d'une action aussi solennelle
on désigne ce lieu sous le nom d'autel. Partout où Ton trouve
un sacrifice et un sacerdoce, on rencontre aussi l'autel.
VII. — De tout ce qui précède on peut conclure que le sacrifice est l'acte le plus auguste et le plus parfait de la religion et
qu'il l'emporte sur tous ta* autres actes du culte. Il n'en est pas
seulement l'action principale, il en est encore le centre. Aussi
tous les docteurs enseignent d'une VOIX unanime que l'homme
rend ainsi à Dieu le plus grand honneur, 1 hommage le plus
élevé qu'il soit possible. En lui l'adoration iuierieure trouve son
expression la plus complète : il est même e>aeuliellement un acte
d'adoration et ne saurait exister sans CONTENIR l'affirmation de
la divinité de celui à qui il est offert, LI TJT la prérogative de
Dieu et ne peut être adressé à un autre (1). Sacrifier à une créature, fût-ce fange le plus sublime, le pi us grand saint, serait
une criminelle idolâtrie. De tout temps on offrit à Dieu des sacrifices (2) pour l'adorer, le remercier, implorer ses grâces et
détourner de la terre les fléaux de sa justice

( 1 ) « SACRIFÎCIUM CERTE NULLUS HOMINUM EST, QUI AUDEAT DICERE DEBERI
NTSI DEO... QUIS VERO SACRIFÌCANDUM CENSUIT NISI EI, QUEM DEUM AUL SCÎVIT
AUT PUTAVITAUT FINXIT. » ? S . AUG.. de doit. Dei. 1. X , C. ÎV. — « POPULUS
CHRISTIANUS MEMORIAS MARTYRUM RELIGIOSA SOLEMNITATE CONCÉLÉBRÂT ET
AD EXCITANDAM IMITATIONEM ET UT MENTIS EORUM CONSOCIETUR ATQUE ORATIONIBUS ADJUVETUR, ITA TAMEN UT NULLI MARTYRUM, SED IPSI DEO MARTYRUM,
QUAMVIS IN MEMORIIS MARTYRUM, CONSTITUAMUS ALTARIA. QUIS ENIM ANTISTITNM IN LOCIS SANCTORUM CORPO RU M ASSISTENS ALTARI ALIQUANDO DIXIT :
OFFERIMUS TIBI, PETRE AUT PAULE AUL CY^RIAUE, SED QUOD OFFERTUR, OFFORTUR
DEO, QUI MARTYRES CORONAVIT ». S . AUO. C. Faust. 1. 2 0 , C. 2 1 .
(2) PLUSIEURS THÉOLOGIENS PRÉTENDENT OUE LES SACRIFICES SONT RIGOUREUSEMENT PRESCRITS PAR LA LOI NATURELLE. D'AUTRES SONT D'UN AVIS CONTRAIRE,
MAIS ENSEIGNENT QU'ILS SONT AU PLUS UAUT DEGRÉ CONFORMES À LA NATURE. LA
LOI NATURELLE PRESCRIT, À LA VÉRITÉ, LE CUITE INTÉRIEUR ET LE CULTE EXTÉRIEUR;
MAIS ON PEUT OBSERVER CE PRÉCEPTE PAR D'AUTRES ACTEA, PAR LA PRIÈRE ORALE,
EN JOIGNANT LES MAINS, EN COURBANT LES GENOUX. IL EST INCONTESTABLE QUE
LE CULTE EXTÉRIEUR NE SAURAIT ÊTRE COMPLET SANS LE SACRIFICE. L'ÉGLISE Ç**US
DIT QUE LA NATURE HUMAINE EXIGE UN SACRIFICE VISIBLE: Howinwn n*±m~a
ecriffit visibile sacrifìcium. CORRE. T R I O . SESS. X X I I , CAP.
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§ 3. — Du Sacrifice improprement dit.
I. — Les actes du culte divin qui présentent les caractères
essentiels que nous venons d'indiquer méritent seuls le nom de
sacrifice proprement dit. Néanmoins, dans la langue, ascétique,
on appelle souvent ainsi des actes vertueux ou religieux tout à
fait distincts du sacrifice. Dans ce cas ce mot ne conserve plus
sa signification originelle et propre ; il doit être entendu au sens
figuré et désigne alors des actes de vertu intérieurs ou extérieurs, spirituels ou corporels. Il s'applique à des œuvres méritoires qui ont une certaine analogie, une sorte d'affinité avec le
sacrifice proprement dit l). Deux points principaux constituent
cette ressemblance: le sacrifice a pour but la glorification de
Dieu, et il exige la destruction d'un objet sensible. Les pratiques
vertueuses lui ressemblent en ce que l'intention pure les rapporte à la gloire de Dieu (2), et elles produisent, plus ou moins,
une certaine destruction, c'est-à-dire la mortification de la
nature corrompue et sensuelle (3). La vie des sens, basse et
terrestre, doit périr, afin que la vie de la grâce, élevée el
céleste, puisse se développer dans l'homme avec vigueur et
plénitude. La mortification est pénible, elle coûte du travail
et des efforts. La pensée se porte surtout sur ce renoncement
à soi-même, lorsque l'on donne aux divers actes de vertu Tapf

(1) « SicuL caltus Dei mulUpliciter dicitur, sic et sacrificium. list cnim
sacrificium bonœ opérât ionîs, et sacrificium devoiœ orationis, et sa crin" cium immolai ionis. Prim uni e s t virtuium omnium; secundum virtutam
iheologicarum: terlium spectat ad ipso m lairiam. Ipsius enim latrife est
sacrificium offerre D e o , et hoc sacrificium soli Deo debetur, et Intria dicit cultum soli Deo debitum ». S. BONAV. III, dist. 9» art. 2 , q. 2 .
(2) D'après S. Augustin, n o s actions ne sont tics sacrifices que si nous
les accomplissons pour être unis avec Dieu dans une sainte communion,
c'est-à-dire si nous l e s rapportons à r.e bien supreme en quoi consiste
notre béatitude. « Unde ipsa misrrïcordla, qua bomiui subvenitur, si propter Deum non fit, non e s t sacrificium. Etsi enim ab homine fit vel offertur,
tamen sacrificium res divina e s t : un rie et hoc quoque vocabulo (sacrificium, de sacrum far.eré) id Latini veteres appellaverint •>. S. AUG.. de Civ.
Dei, I. X, c. vi. — « Omne opus virtutis dicitur e s s e sacrificium. in quantum ordinatur ad Dei re ver en ti am ». S . THOM. 2 . 2 , q. 8 1 , a. 4 , ad 1.
f3) « Mortiflcatio tcomme la définit excellemment Alvarez de Paz) ost
mors queedam specialîs qua id, quod Deo displîcet et homini nocet, eorrumpitur, ut mens nostra jucundiori vita vestiatur ». De Exterminai, mati
et Promet, boni. 1. II, p. IH, c. 3. — «» Bona mors, quœ vitam non -»ufert
s e d transfert in melius, bona, qua non corpus cadit, sed anima su 1>levator ». S . BERNARD, in Caniica, serai, LU, D. 4
t
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pellation de sacrifice. Quelques exemples (I) tirés de la sainte
Écriture nous feront mieux comprendre (2).
II. — Les œuvres de charité et de miséricorde accomplies
pour Je soulagement des pauvres sont nommés sacrifices par
) Apôtre: l'aumône, en effet, est un don fait à Dieu même dans
la personne des indigents: « Souvenez-vous d'exercer la bienfaisance et de faire part, de vos biens: car c'est par de semblables hosiies qu'on se rend Dieu favorable » ( H E B . X I I I , 16) (3).
,Le même apôtre, parlant des aumônes envoyées parles chrétiens de Philippes, les nomme « une odeur de suavité, une
hostie bien accueillie, agréable à Dieu » ( P H I L . iv, 18) (4).
Il en coûte plus à l'homme de renoncer aux plaisirs des sens,
de traiter son corps avec sévérité, que de se dépouiller des
biens terrestres. Aussi saint Paul supplie les fidèles de Rome.
» par la miséricorde de Dieu, d'offrir leurs corps comme une
hostie vivante, sainte, agréable à Dieu » (ROM. X I I , 1) (5).
, Il est un sacrifice que Dieu ne dédaigne pas, qu'il accueille
au contraire avec clémence : c'est un esprit brisé, un cœur con(1) Lorsque le mot. sacrifice se rencontre dans la sainte Écriture simple
il Taut te comprendre dans le sens propre. S il doit être
entendu au sens figuré, habituellement quelque expression y est, jointe,
ou bien le contexte l'indique. Quand le mot sacrifice est exprimé conjointement avec les actes de vertu, ou lorsqu'il est mis en opposition avec
ces actes, il s'applique alors uniquement au sacrifice proprement dit:
« Misericordiam votai et non sacrificiam^ et scàenliam Dei plus quam holocauste » (Os. vi 6).
(2) « Triplex est hommis bonum : — primum quidem est bonum animas,
quod Deo offertur interiori quodam sacrificio per devotionemetorattonem.
et alios hujus raodî interiore» actus; et hoc est principale sacriflcium. —
Secondimi est bonum corporis, quod Deo quodammodo offerlur per martyrium et abstinenttam seu coulineutiam. — Tertiam est bonum exterio-'
rum rerum, de quo sacriflcium offertili- Deo: directe quidem, quando immediate res nostras Deo oflerimue; mediate autem, quando eas coraraunicamus proximie propter Deum S. Твои. 2. % q. 85, a. 3. ad. 2.
(3) « Beneficenti^ et communionis no H le oblìvisci: tatibus enim hotftfr
promeretnr Deve •>. — L'addition du mot talibus indique quii s'agit ici de
sacrifices au sens
figuré.
i
(4) « Odorein suavitatis, kosllam eteeptam, piacentem Deo •. — « Beatus
Apostolus Paulus in necessitate pressura? aiìjutus a fratribus opera bona
qua; Hunt, sacrìficia Dei dixit ease (PHIL. IV 18)... Nam quando quia raisevetur pauperis, Deum fanerat: et qui dat minimis, Deo donat, epirituaHter Deo suavitatis odorem sacrifica L ». S. CYPRIAN, de Oral. Dom., с
xxxui.
(5) Ut exhibeatis corpora vcstra hoêtiem viventem. sanctam, Deo piacentem ». — Exhibet homo Deo corpus euum at hosUam tripticlter : ano
quidem modo, quando aliquis corpus suaam exponit passioni et morti
ropter Deum...; tosando, per hoc quod baeaa corpus suum jejuniis et vitrtis macerai ad servi endum Deo..:; ferito, №tï hoc quod bomo corpus

eiter et sine addito,

f
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irit el humilié » (Ps. L , 19) ( 1 ) ; c'est un esprit et un cœur
blessés par l'amour et le repentir, déplorant et effaça ni dans les
rigueurs de la pénitence les fautes de la vie passée.
La prière est étroitement liée au sacrifice, l'esprit de'prière,
la piété constituent l'essence intime et sont l'âme du sacrifice.
De même que le sacrifice se nomme une prière réelle {oraiio
realis\ ainsi la prière, orale ou mentale, est désignée sous le
nom de sacrifice. Un prophète appelle la louange et l'action de
grâces « le sacrifice des lèvres » (Os. xiv, 3) (2). Et l'Apôtre
écrit: « Offrons donc par lui sans cesse à Dieu une hostie de
'louange, c est-à-dire le fruit, des lèvres qui loueui son saint
nom » ( H E B . X I H , 15) (3). Le Psalmiste nous engage à « immoler
à Dieu un sacrifice de louange » (Ps. X L Ï X , A){4).
Une vie entièrement dépensée au service de Dieu et pour sa
gloire, au milieu des travaux, des luttes et des peines, est un
holocauste. « Dieu éprouve Jes justes comme l'or dans la fournaise, et il les accueille comme la victime de l'holocauste »
(SAP. m, 6 ) (5). L'homme lui-même, consacré par. le nom de
Dieu et voué à son service, est un sacrifice, en tant qu'il meurt
au monde afin de vivre pour Dieu (6).
Un sacrifice parfait el particulièrement agréable à Dieu* c'est
le détachement et le dévouement des ordres religieux: par leurs
trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance,
ils renoncent librement et avec joie à la terre et à ses biens, au
monde et à, ses plaisirs, pour consacrer à jamais leur corps et
leur âme au service de Dieu (7).
Ce fut un sacrifice, dans ce sens large, que la vie si humble
et si douloureuse de Jésus, pauvre, vierge et obéissant, au contraire, sa mort, subie pour le salut du monde, fut un sacrifice
1

suum exhîbet ad opera justifie et divini coitus exequenda » S Тном; in
Ер. ad Rom. с. xii. led. I.
{]) « Sacrificium Dec spiritus contribulatas : cor contritum et ЬатШаturn, Deus, non despicies ».
(2) « Reddemus vilulos labiorum nostrorum ».
(3) « Per ipsum ergo offer am us hostiam laudis Deo semper, id est,, fr
tum labiorum confitentium nomini ejus ».
(4) « Immola Deo sacrificium laudis ».
(b) « Tanquam aurum in lornace probavit ¡Dos et qunei hoiocausti hottiarn accepit illos ».
(0) « Ipse homo, Dei nomine consecratus et Deo votus. in quantum
arando moritur ut Deo vivai, sacrificium est ». S. A U G . , de Ciutt. Dei. 1-Х,
с. vi.
(7) « Religion is status est quoddam holocaust v m per quod aLiquis toteli te г se el sua offert Deo ». S. нон. 2. 2. q. 186, a. 7; — « Tolum
-dédit, qui seipsum obtulii ». S. HIER, âd P A U L I N . Ep. L U I . n. IL
4
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véritable et proprement dit. Il en est autrement de la mort des
martyrs: quelque précieuse qu'elle soit aux yeux de Dieu, elle
n'a pas le caractère de sacrifice, au sens rigoureux du mot. Us
ont. comme l'Église le chante dans ses offices, aimé JésusChrist dans leur vie et l'ont imité dans leur mort ; par amour
pour Dieu, ils ont livré leur corps aux supplices, ils se sont
acquis des couronnes immortelles par la glorieuse effusion de
leur sang pour le Seigneur. Mais Dieu ne les avait pas choisis
pour sacrificateurs et victimes, il ne les avait pas destinés afaire de la perte de leur vie un acte d'adoration de la Mnjesté
divine, ni à réconcilier les hommes avec Dieu. Us ont été suscités pour attester et défendre par leur mort cruelle la vérité,
la sainteté, la divinité de la foi catholique ( i l . « La mort des
saints, il est vrai, a été précieuse devant le Seigneur (Ps. cxv,
15); cependant aucun de ces hommes innocents n'a opéré le
salut du monde. Les justes reçoivent les palmes du vainqueur,
ils ne les distribuent pas. Leur force fournit des exemples de patience, elle ne produit pas les dons de la justice. Chacun des
justes a recueilli le prix de sa mort, aucun d'eux n'a paye par
elle la dette d'un autre.- Parmi les. enfants des hommes, JésusChrist est le seul en qui tous ont été crucifiés, tous sont morts,
tous ont été ensevelis, tous sont ressuscites » r2».
III. — Au sacrifice improprement dit correspond le sacerdoce, pris dans le même sens, de tous les fidèles en général.
S . Pierre nomme tous les chrétiens « un sacerdoce saint », appelé à offrir « à Dieu des hosties spirituelles, agréables à Dieu
par Jésus-Christ » (\ P E T . H , 5) (3). Les fidèles composent cette
tribu sacerdotale, depuis que La grâce sacramentelle du baptême
lésa séparés de l'humanité coupable, et les a consacrés pour
offrira Dieu le sacrifice d'une vie nouvelle et vertueuse, pourk
glorifier par la prière, la ferveur, la piété, le renoncement, impatience, la pénitence, la-miséricorde, l'amour du prochain
Toutes les fois que nou^ faisons le bien avec une intention pure

(1) Ce n'est donc q u e dans un sens large que 1*É 'lise parle d'un oiionferurn martgris sacriflcium (MARTYROL. КОМ., IS Febr.)
Et si fratres pp»
fratribus moriantur, tarnen in fraternorum peccalorum reniissionem nu.
lins sanguis martyris funaitur, quod fecit ille (Christus* pro nobis: ne (jut.
in hoc quid lmitaremur. s e d quid gratularemur conlulit iiobis ». S. AUGUST.
Ы Joann., tr. L X X X I V , n. 2

LÉON,

(2) 13" Discours de S.
sur la Passion de Noire Seigneur.
(3) « Sacerdotium sanctum ofîerre spirituales hoslias, acceplabilcs Deo
perJesum Christum». — « Sancti non dîcuntur saceraotes ab oblalione*
corporis Domini, s e d sui. quia unusquisque corpus suum offert hou liant
uivenlem » Жом. xii. 1). — S. BONAV., IV, dist. 13. a. 1. a. ?. ad 4.
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et en môme temps en soutenant un combat; en nous condamnant, à un effort, nous offrons un sacrifice à Dieu fl).
IV. — L'autel est inséparable du sacrifice et du sacerdoce.
Ce mot est fréquemment employé dans un sens plus étendu et
figuré. Ainsi, saint Augustin en parle de la façon suivante :
« Nous sommes le temple de Dieu, parce qu'il daigne habiter
en nous. Lorsque notre cœur s'élève à lui, il est son autel
(cum ad illum sursum est, ejus est altare cor nostrum);
nous lui
immolons des victimes sanglantes (cruenlas viciimas), lorsque
nous combattons jusqu'au sang pour la vérité; nous lui brûlons l'encens le plus suave (suavissimum
adolemus
incensum).
lorsque nous sommes embrasés devant sa l'ace d'une charité
pieuse et sainte : nous lui offrons le sacrifice de l'humilité et de
la louange sur l'autel du cœur avec le feu d'un ardent amour »
( S . A U G . , de Civil.

Dei. !. X . c.

ni).

§ 4 . — Signification
et efficacité
de VAncien
Testament

des
2).

sacrifices

I. — Le péché de nos premiers parents, en qui le genre humain tout entier est tombé, détruisit l'économie originelle du
salut. Mais Dieu ne voulut pas abandonner le monde dans
l'abîme de la misère temporelle, ni le laisser périr d'une mort
éternelle. Dans son amour immense, il résolut de relever
Thomme de sa chute et de l'enrichir de nouveau des dons de la
grâce et de la gloire. Cette réintégration devait s'accomplir
dans la plénitude des temps « par la rédemption qui est. dans le
Christ Jésus » (ROM. m, 24). Par son sacrifice sur la croix,
.Jésus-Christ esi le salut de tous les siècles: dès le commencement, « aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes en qui nous puissions être sauvés » (ACT. iv, 12), que le
nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Déjà
avant sa venue personne ne puLacquérir la grâce ni le salut,
sans s'attacher à lui par la foi au Sauveur promis et à venir.
Pour rendre possible cette foi nécessaire au salut, pour affermir

(1) « yuisquis igiLur omnibus prreceptis cœïeslibus obtemperaverit, hi
cultor est verus Dei, cujus sacrtßcia sunt m an sue tu do an i m i et vita inn
cent el actus boni. Qu« omnia qui exhlbet, toiles sacrifical, quol.ies bonum aiiquid ac pînni íeoerit ». LACTAST. Divin. Inst., 1. VI, c. xxiv.
(2) Gfr STORCKL. das Opfir,
p. 65-137, 210-334. — THALHOFER, da$
Opfer des Alten und Neuen Bandes, p. 2 4 - 1 4 2 . — SCHEKBEN, Dogmatik, III,
•103-418. — SCIICEPFER, Geschichte des Alien Testamentes, p. 168 sq.

LA S A I N T E M E S S E
26
l'espérance el la charité qui reposaient sur elle. Dieu accord»
toujours ses secours surnaturels. « En aucun temps, mémo
dans l'Ancien Testament, le mystère de la rédemption ne fui.
inefficace. La miséricorde de Dieu ne s'est pa& occupée des
affaires de l'homme par suite d'un conseil récent ou d'une pitié
tardive; dès le commencement du monde il a ouvert à tous la
seule et même source du salut. La grâce de Dieu, par laquelle
tous les saints ont obtenu la justification, n'a point été accordée
pour la première fois, à la venue de Jésus-Christ; elle n'a été
que multipliée. Ce mystère d'amour immense, dont le monde
est rempli, agissait déjà avec tant d'efficacité dans ses symboles,
que ceux qui ont cru à la promesse n ont pas moins reçu que
ceux qui en ont vu l'accomplissement » (l).
II. — Parmi les moyens d'unir d'une manière surnaturelle
l'homme avec Dieu et le Sauveur promis, avant f arrivée de
Jésus-Christ, les sacrifices occupaient la première place. Abel,
sur le seuil du paradis terrestre; Melchisédech, Abraham.
Jacob, au temps des patriarches, offraient à Dieu des sacrifices,
et, selon le témoignage de la sainte Écriture, ils étaient agréés
avec complaisance. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu luimême a déterminé de' la manière la plus précise, la plus détaillée, tout ce qui concerne son culte. Si les sacrifices mosaïques étaient accomplis sur l'ordre formel de Dieu, on peut
conclure, sans crainte d'erreur, que les sacrifices des temps
antérieurs ne furent également offerts qjie sur l'inspiration d'en
haut. Aussi l'Apôtre écrivait : « Par la foi, Abel offrit des victimes meilleures que Caïn » ( H E B . X I . 4)
La loi cérémonielle de l'ancienne alliance prescrivait des sacrifices sanglants et des sacrifices non sanglants. Ceux-là
étaient les principaux et les plus fréquents. On les subdivisait
en plusieurs espèces: I L'holocauste. La victime entière était
consumée par le feu. Son but était surtout de louer Dieu, de
lui rendre hommage et de reconnaître sa souveraine majesté (2). 2° L hostie pacifique. Une partie de la victime était
brûlée, une autre était mangée par ceux qui faisaient offrir le
sacrifice, la troisième revenait aux prêtres. Son caractère était
surtout l'action de grâces ou la supplication (3). —3* L'hostie
o

{!) S . L£ON. — / / / •

sermon pour la Naiiuite de Noire Seigneur.

(2) « Totum combnrebatur, ut, sicut totum animal resolutsm in vsporeni
jursum ascendebat. ita etiam significaret.ur totum boaiinszu «1 onmiA
pet us sunt, Dei domtnio esse aubjecta el ei es«e ofiereodfr ». S. THOM
1. 2, q. 102, a. 3. ad 8.
(3) « Hcstia pacifica offerebatur Deo vel pre gratianun attione vei pro
salute et prosperitate ofFerentium, -ex debito benefice vel accipiendi rel
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pour le péché, nommée aussi simplement péché. Une partie de
la chair était brûlée, l'autre partie appartenait aux prêtres (t).
Si le sacrifice avait lieu pour les péchés de tout le peuple. la
victime était consumée tout entière. Il avait pour but d'apaiser
la colère de Dieu et d'obtenir le pardon des péchés..
III. — Les sacrifices de l'ancienne alliance répondaient, en
premier lieu, au but essentiel de tout sacrifice: c'étaient des
actes d'adoration, d'action de grâces, de supplication et d'expiation. Pour être vraiment agréables à Dieu, pour posséder à
ses yeux la valeur et le mérite nécessaires, ils devaient être
d'accord avec les sentiments des adorateurs ; il fallait que le rite
extérieur fût l'expression exacte des affections du cœur, de la
soumission, du dévouement, de l'hommage, de la louange, de
la reconnaissance, du repentir.
Dieu avait attaché à ces sacrifices une signification plus haute
et mystérieuse; ils étaient le symbole anticipé et la représentation du grand mystère de l'avenir: la mort de Jésus-Christ sur
la croix (2). C'était là leur but premier, leur valeur principale (3).
On ne saurait révoquer en doute ce caractère typique: S . Paul
l'explique et le prouve en détail dans son Épître aux Hébreux
(chapitres vin à x). L'ancienne alliance tout entière était déjà
« l'introduction à une meilleure espérance, par laquelle nous
nous approchons de Dieu » ( H B B . V U , 19). C'était, en d'autres
termes, une préparation à la nouvelle et éternelle alliance.
« Dans l'ancienne alliance était renfermée la nouvelle, et l'ancienne s'est manifestée dans la nouvelle », a dit S. Augustin (4).
Il ajoute ailleurs : « Le Nouveau Testament était figuré dans

.accepti. Et ista dividebatur in tres partes : nam una pars incepdebatur
honorem Dei, alia pars cedebat in usum sacerdotum, terlia vcro pars i
usum offerentium, ad signiflcandum. qudd salus hominis procedil a Deo
dirigentibus ministris Dei, et cooperantibus ipsis hominibus, qui salvantur
S. T H O M . , loc.
cit
(1) - Una pars comburebatur, altera vero cedebat in usum sacerdotum
ad signiflcandum quod expiatio peccstorum fit a Deo per ministen um s
T. er do tum
•). S. T H O M . , IOC.
cit.
(2) « Per illud singulare sacrificium, iu quo mediator est immolatu
quod unum multse in Lege victimse flgurabanl, paeificantur coelestia cum
lerrestribus et terrestria cum coslestibüs... » S . AUG., Enchirid. c. xvi,
n. 6 2 .
(3) « Patet quare sacrificia placuerunt Deo tempore legis scriptae et
spectabant ad cultum divinum, pro eo quod omnia erant signa profitenti
o»t prafigaranlia teparationem humanam, quae fuil per oblationem Aga:
ifnraaculati et effusuraem sanguinis Jesu Christi ». S. BONAV. De my&t.
Trmif. q. 1, a. 2.
(4) In veteritestamealoest occullaüo «ovi, in nevo testamento es 4
-«inantfftstauo vetcris o. De Gateeh. rud. n. S.
4
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l'Ancien; celui-ci était la figure, celui-là est l'expression com?
plète de la vérité » (1). Puisque l'ancienne loi tout entière était
l'image de l'avenir et une préparation à Jésus-Christ, serait-il
possible que les sacrifices, qui composent la partie la plus essentielle du cuite, échappassent à ce caractère, n'eussent pas concouru à ce dessein? La loi mosaïque n'était que l'ombre des
biens futurs (HEB. X, 1 j (2) ; ces biens sont les grâces que JésusChrist nous a acquises et qu'il a déposées entre les mains de
l'Église. Les anciens sacrifices ne furent donc aussi que les symboles de la grande expiation du Golgothn.
IV - — Si nous recherchons quelle fut l'efficacité des sacrifices
de l'Ancien Testament, nous trouvons que leur but principal
était 1 expiation. Ce caractère ressort très clairement des sacrifices sanglants d'animaux, les plus fréquents de tous, parce
que, à cette époque, dominaient la conscience de la faute non
pardonnée, le sentiment de la culpabilité et du châtiment. Les
victimes n'avaient pas, par elles-mêmes, la force de réconcilier
l'homme à Dieu offensé et irrité et de le délivrer du lourd fardeau de ses crimes. D'après l'Apôtre, « le sang des taureaux et
des boucs ne pouvait aucurement effacer le péché »• ( H E B . X , 4 ) ;
il les nomme des « éléments impuissants et défectueux » (GAT.. I V ,
9), « qui n'amènent point à la perfection ceux qui s'approchent
de l'autel » ( H E B . X 1}. En d autres termes, par eux l'homme no
peut acquérir ni le pardon, ni la purification et la sanctification
de l'âme.
En quoi consistait donc réellement la force de ces sacrifices
pour la justification?
Ex opère operaio, c'est-à-dire en vertu de leur énergie propre
au moment de leur oblation, les sacrifices mosaïques ne produisaient que la pureté extérieure et légale (3); ils faisaient que
l'Israélite n'était plus impur devant la loi et pouvait prendre
part au culte public- Ils proclamaient aussi la nécessité dune
expiation réelle et d'une purification intérieure, • et dirigeaient
la pensée vers la source unique de toute purification et de toute
sainteté: le sacrifice à venir du Calvaire. Cérémonies imparfaites, ils étaient la figure anticipée et le gage du sacrifice parfait de Jésus-Christ ; ils étaient propres, de cette manière, à iéveiller et à nourrir la piété des Israélites, à augmenter leur foi
et leur espérance, à les porter au repentir et à la pénitence, et
>

(1)

Enarrat. in Pu.

i.xxxiv, I.

(2) « Umbram nabens lex futurorum bonorum ».
(3) L'Apôtre la nomme emundatio
Garnis
( H E B . IX, I S ) ; les théologien?
; a désignent sous le nom de expiatio ei sanciitas
legalis
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par ce moyen à leur obtenir la justification

ex

opere

operan-

ti$(l).

L ancienne alliance n'avait pas de sacrements qui justifiassent ex opere operato
les âmes de ceux qui les recevaient dans
de bonnes dispositions. La seule voie ouverte à la sanctification
du pécheur pour les adultes était la contrition parfaite. Seules,
l'espérance appuyée sur la foi et la charité jointe au repentir
avaient la faveur de puiser par avance dans cette source de
grâces qui devait jaillir au pied de la croix.
Les anciens sacrifices étaient, donc des symboles multiples et
divers du sacrifice réel He Jésus-Christ: ce sacrifice unique
était préfiguré par ceux-là, plus nombreux, comme une pensée
peut être exprimée de plusieurs manières pour pénétrer dans le
cœur f2). Par eux, l'Israélite fixait les regards de sa foi dans
l'avenir; plein de confiance, il saisissait le sacrifice de la Rédemption et s'en appliquait le fruit par avance. 11 suffisait, pour
cela, d'une aspiration au Messie, d'une connaissance obscure du
sens supérieur caché dans le rite des sacrifices. Le peuple luimême pouvait et devait acquérir l'intelligence de ce mystère;
à plus forte raison ne peut-elle être refusée aux hommes privilégiés, initiés à uno science plus élevée de l'œuvre de la Rédemption
(1)

«
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CHAPITRE DEUXIÈME

Le Sacrifice sanglant de la .croix

§ 5 . — Jésus-Christ,

chef et représentant

de

l'humanité.

I. — Dans les sacrifices de l'ancienne loi, des créatures privées de raison étaient substituées à l'homme et offertes à Dieu
à sa place. Une telle représentation était imparfaite, inefficace, et partant insuffisante. Le sang des animaux ne pouvait expier le péché et décharger le pécheur de ce lourd fardeau. Au contraire, selon la parole de l'Apôtre, il maintenait
vivant dans les sacrificateurs le «ouvenir de leurs chutes
non expiées encore (HEB., X, 3); il éveillait en môme temps
l'ardent désir de la victime promise, qui devait tenir près de
Dieu la place de l'homme d'une façon incomparablement plus
parfaite et expier véritablement la faute. C'est l'Homme-Dieu,
Jésus-Christ, qui a offert ce sacrifice, lorsque, en sa qualité de
cher de l'humanité, il a donné sa vie; il a satisfait ainsi à Dieu
pour tous les péchés de tous les hommes, et cette satisfaction
non seulement fut rigoureusement égale à l'offense et pleinement suffisante, elle fut surabondante.
II. — Jésus-Christ a donc répondu pour nous, il nous a représentés devant; Dieu, il a accompli tout ce que Dieu exigeait
de nous pour nous pardonner et nous recevoir en grâce, et
cela, il 1 a fait en notre lieu et place. Les obligations qui pesaient sur nous et que nous étions hors d'état de remplir, il
les a acceptées pour lui-même ; il a apaisé la justice divine.
C'est à nous que devaient profiter les fruits de sa passion ; il
voulait nous appliquer ses mérites et ses satisfactions, • nous
délivrer ainsi de nos fautes et nous combler de grâces.
Pour être à même de remplir cette mission et de nous suppléer devant la justice divine de la manière la plus parfaite, le
Fils de Dieu a revêtu la nature humaine et a voulu descendre,
comme homme, de la famille d'Adam, d'une manière surnaturelle, il est vi ai, mais toutefois véritable. Selon la eu air.
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il est de notre race, il est un des nôtres, il est notre frère. En
se constituant notre rançon (I. T I M . I T , 6), il n'a pas satisfait
pour des étrangers, mais pour les siens, pour ses frères
« Admirable commerce î s'écrie l'Église : le créateur du genre
humain prend un corps vivant et daigne naître d'une vierge :
ii paraît au milieu de nous comme un homme conçu d'une
façon miraculeuse, et nous communique sa divinité ».
De plus, Jésus-Christ est le chef surnaturel, spirituel, de la
race humaine tout entière ; l'humanité est le corps mystique
dont il est la tête et pour laquelle il a satisfait et mérité. JésusChrist est le second Adam ; en cette qualité, il a réparé d'une
manière surabondante ce que le premier Adam avait perdu.
« Par le crime d'un seul homme la damnation est venue sur
tous les hommes; de même, par la justice d'un seul tous les
hommes reçoivent la justification qui donne la vie » (ROM. V. 18).
En d'autres termes, comme le péché d'Adam passe dans tous
ceux qui*'descendent de lui, que Dieu avait fait le chef d e l à
race humaine ; ainsi la justification et le mérite de Jésus-Christ
profitent à touf, parce que Dieu Ta établi chef de l'humanité
dans Tordre de la grâce.
III. — Dans son sacrifice, Jésus-Christ représentait tout le
genre humain : cette consolante vérité est souvent répétée dans
les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, et c'est une
doctrine fondamentale du christianisme.
Longtemps d'avance le prophète Ht dans l'avenir et annonce
ce caractère représentatif du sacrifice du Messie attendu (Is. un,
l-ll). Il nomme le Christ Y homme de douleurs; il dit de lui
qu'if a porté nos langueurs et qu'z'/ s'est chargé de nos souffrances; il a été blessé pour nos fautes et frappé
tions ; et tout cela, parce que le Seigneur
iniquités de nous tous (1). Le Rédempteur

pour nos
prévaricaa placé sur lui les

s'est soumis volontairement et avec joie à ces tourments et à cette mort, afin de
satisfaire pour nous. Aussi le prophète ajoute : « Il a été immolé
parce qu'il l'a voulu ». Le fruit de cetle expiation douloureuse,
c'est que « nous avons été guéris par ses blessures ».
Ces paroles étaient présentes à la pensée du Prince dos
apôtres, lorsqu'il sollicitait les chrétiens de supporter en silence et avec une résignation pleine d'allégresse les peines
qui leur étaient infligées injustement ; il les engageait à lever leurs regards sur Jésus-Christ innocent, qui a souffert avec
patience, et de plus pour nos péchés. « II a porté nos péchés

(I) « Hic"peccata

nantra portavit

et prò notila rtolet ». Rrsp.

EccL
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dansisoii corps sur le bois de la croix, afin que, morts au péché,
•nous vivions à la justice » (I P E T , n, 24). Jésus-Christ (c'est la
pensée de l'Apôtre), absolument innocent et immaculé, a pris
sur lui nos fautes et nous en a déchargés, en subissant pour nous
sur la croix la mort qui nous était due. La puissance expiatoire
du sang de Jésus-Christ doit nous fortifier et nous encourager
à vivre dans la sainteté et la justice.
« Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous, afin de nous
racheter de la malédiction de la loi » (GAT-. m, 13). L'Agneau
de Dieu, pur el sans tache, a pris sur lui le poids de nos péchés
pour nous en délivrer. « Dieu nous témoigne sa charité pour
nous, en ce que Jésus-Christ est mort pour nous lorsque nous
•élions encore pécheurs» (Лом., v, 8). — « Nous avons connu
l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous » (I J O A N .
ni, 16). — « Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui
viveni, ne vivent plus pour eux-mêmefe, mais pour Celui qui est
mort pour tous » (H C O R . v, 15). Et vraiment, rien ne pourrait
attester mieux l'excès de l'amour de Dieu, que de voir son Fils
unique et éternel, le Roi de gloire, expirer de la mort la plus
cruelle pour nous arracher, nous, pécheurs misérables, к Гаbîme du malheur et à la damnation éternelle.
IV. — C'est là « ce grand mystère d'amour, qui s'est fait voir
dans la chair, a été justifié par l'Esprit, manifesté aux anges,
prêché aux nations, cru dans le monde et reçu dans la gloire »
(I T I M . m, 16). Adorable mystère 1 ineffable clémence, miséricorde purement gratuite de Dieu, qui rayonnent du dessein et
de 1 œuvre admirable de la Rédemption î La justice divine réclamait une satisfaction infinie, et sa pitié nous a donné l'HommeDieu, qui a pris notre place et fourni cette* satisfaction. « Dieu
n'a pas épargné son propre Fils, il Га livré pour nous : comment
ne nous aurait-il pas tout donné avec lui » (ROM vin, 32>?
Celui « dont la miséricorde est sans mesure et dont la boute
est un trésor inépuisable », nous a procuré lui-même la victime
expiatoire et Га agréée pour tenir lieu de nos propres satisfactions (1). Aussi nous écrierons-nous, avec l'Apôtre de la charité, dans les transports de notre reconnaissance : « Ce n'est pas
nous qui avons aimé Dieu; c'est lui qui nous a aimés le premier
et nous a envoyé son Fils, victime de propitiation pour nous »
(I J O A N . I V ,

10).

(1) « Quid misericordiiis intcltigl valct, quam cum peccatori damnato
eeternis tormentis et unde se redimat non habenti Deus Pater dicit: Accipe Unigenitum meum et da prò te; et ipse Filius: Tolte me et redde
prò te ». S. ANSELM.lib. Car Deus homo, cap. ix.
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Notre gratitude sera plus vive et plus profonde encore, si
nous considérons, ce qui est rigoureusement vrai, que ce qui
a été fait pour tous, l'a été pour nous personnellement, comme
6i nous eussions été seuls à recevoir le bienfait. Sous l'empire
de cette conviction l'Apôtre s'écriait: « Je vis ; non* ce n'est
pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si je.vis
maintenant dans la chair, c'est dans la foi du Fils de Dieu, qui
m'a aimé et s'est livré pour moi » (GAL. H , 20* (1). Chacun peut
dire de même: Jésus Christ m'a aimé ; il a sacrifié sa vie pour
moi, pour mes péchés, par amour pour moi. Au Jardin des
Oliviers et sur la croix Jésus-Christ avait chacun de nous devant les yeux et dans le cœur ; il a souffert, il est mort pour
chacun de nous, comme si chacun eût été seul au monde. Celte
pensée pourrait-elle ne pas enflammer notre cœur et ne pas
nous déterminer à tous les sacrifices pour le service de Dieu ?
« Quaerens me, sedisti- lassus; — Rederaisti crucem passus: —
Fantus labor non sit cassas » [Dies ira*).

§ 6.' — Le Sacerdoce

suprême

de

Jésus-Christ.

Représentant de l'humanité tout entière, Jésus-Christ a offert
à la majesté divine offensée une satisfaction plus que suffisante
pour effacer .le péché, cause de la division et de l'inimitié entre
le ciel et la (erre. Intermédiaire entre Dieu et l'homme (I T I M .
I I , 5 ) , il a rétabli la paix et accompli l'œuvre de la Rédemption.
Et comment ? En donnant sur la croix sa vie comme victime de
propitiation. La mort de Jésus-Christ sur la croix est un sacrifice au sens le plus rigoureux du mot, il fut une'victime véritable, et sa mort un holocauste parfait. Il suit de là que JésusChrist, dans sa vie mortelle, a été vraiment prêtre et a exercé
les fonctions sacerdotales ; car un véritable prêtre seul peut
offrir un sacrifice proprement dit.
Un examen plus approfondi du sacerdoce de Jésus-Christ
(1) a Licet ego in carne vivant, non tamen secundum earn is inclinationes
vivo, sed spiritualiter vivo in fide Christi, Filii Dei et veri Dei, qui ditexit
me et tradidil semetipsum in mortem pro me. Dilexit me amore immenso
et sterno, et in tempore obtulit se in sacrificium pro me, et licet omnes
dìlexerit sitque pro omnibus mortuus, dico tamen ipsum ,me dilexisse et
pro me esse morluum. quiadeo me dilexit tanlumque ei debeo,' quantum
.si me solum dilexisset et pro me solo passus esset ».
Tkesattr.
inexhaust.i torn. I, tr. IV, chap. xvm.
A r i a s ,
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nous préparera les voies à une intelligence plus complète du sacrifice de In croix.
I- — Jésus-Christ est le grand prêtre de l'humanité (£pxtcptbc
r**Y )- L'Apôtre, dans son Epltre aux Hébreux (chap. iv-x), démontre avec de nombreux délails la vérité et la sublimité de ce
sacerdoce. En quoi consistent l'essence du sacerdoce, la vocation et le devoir du prêtre? « Tout pontife est pris d'entre les
hommes, et il est établi pour les hommes en ce qui regarde
Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés »
(ПЕВ. v, 1).
Ainsi, en vertu de ses fonctions et de sa dignité, le prêtre est
constitué le médiateur entre Dieu et le peuple; il est commis
pour rendre à Dieu le culte qui lui e«t dû et apaiser sa colère
par l'offrande des sacrifices et la prière qui y est jointe ; il est
chargé en même temps de réconcilier l'homme à Dieu et de le
sanctifier, en lui communiquant la grâce et les bénédictions
célestes (11. La mission première et essentielle du praire est le
sacrifice; la qualité de la victime détermine la place, le rang et
l'excellence du sacerdoce. Or Jésus-Christ a offert un sacrifice
d'une perfection et d'un mérite infinis ; en ce sacrifice l'adoration, l'action de grâces, l'expiation et la supplication ont trouvé
leur expression la plus complète; et par lui il a rendu à Dieu
tout honneur et. toute gloire, il a procuré à l'homme le salut et
toutes les grâces: il est donc le grand prêtre de l'humanité. II
n'est point un prêtre du même degré que ceux qui, avant lui ou
après lui, ont été revêtus du sacerdoce; il est le prêtre le plus
élevé et le plus accompli; il possède la puissance sacerdotale
dans une étendue, dans une plénitude qui ne peuvent être communiquées à aucune créature. Ce sacerdoce, à la fois divin et
humain, est la source de tous les sacerdoces et de toutes les
grâces qui furent accordées ou seront accordées aux hommes.
Jésus-Christ est le grand prêtre éternel, par qui sont sauvés
tous ceux qui cherchent Dieu et le trouvent par lui; il est le
aç

Toutes ces idées se trouvent, par Pétymologie, dans le mot sacerdom
ou sacra dans). De là on entend, par cette expression, une personne consacrée h Dieu (persona sacra), qui, en vertu de son ordination,
est apte et appelée a distribuer les choses saintes (sacra dare, ai « dis*
pensalor mysleriorum Dei ») (I COR. tv,
Le prêtre est sacra dans, en
tant qu'il les offre à Dieu en première ligne, en accomplissant les actes
du culte de latrie; ensuite il est sacra dans, en tant qu'il les distribue
aux hommes par l'administration des sacrements et des sacramentaux. —
« Sacerdos... quasi sacrum dans: sicut enim rex a reger.do, ita sacerdos &
sanciificando vocatus est: consecrat enim et sanctificat ». S . Ism. H I S P .
Etymol. L VIII, c. xn, n.
Cfr S. Auo. EnarraU in Ps. xuv u,
(1)

(sacrum

1 ) ,

1 7 . —
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-jraiid prêtre pour fous les homme* et pour fous les temps. « A
la vérité, il y eut des prêtres avant lui et* il y en a après lui;
mais ceux-là étaient destinés à préfigurer, par les victimes
qu'ils immolaient, le grand sacrifice de Jésus-Christ et à conserver ainsi dans le monde la foi au Sauveur promis Les prêtres de la nouvelle alliance n'agissent pas en leur propre nom à
l'autel, mais au nom et en la personne de Jésus-Christ. C'est
lui qui exerce les fonctions sacerdotales par leur entremise et
continue d'offrir à son Pore son auguste sacrifice. Il est donc
en réalité le grand prêtre du genre humain touL entier » (1).
Iï. — Le pouvoir sacerdotal vient de Dieu même. Personne
ne peut exercer cet office, s'il n'a été choisi par Dieu el s'il n'en
a reçu la charge de Lui. « Personne ne s'arroge cette dignité;
celui-là seul la possède qui a élé appelé par Dieu, comme
Aaron » Î I I K B . v, 4). Evidemment Jésus-Christ est prêtre selon
sa nature humaine et non comme Dieu ; c'est par les actes de sa
très sainte humonité seuls qu'il peut être notre intermédiaire et
prêtre en même temps. « Jésus-Christ ne s'est pas glorifié luimême pour devenir grand prêtre» ( H E H . v, f>); c'est Dieu qui
Ta revêtu de cette dignité en y ajoutant un serment solennel:
« Tu es prêtre pour l'éternité selon Tordre de Melchisédech »
(Ps. cix, 4).
La vocation et l'élection de Jésus-Chrisl au sacerdoce suprême se sont effectuées par le même décret éternel dans lequel
la rédemption du monde par la croix a été décidée. Cette
lignite lui a clé conférée au premier moment de son incarnation. A l'instant où la nature humaine a élé créée et unie hypostatiquement au Verbe éternel, l'Homme-Dieu, obéissant avec
joie à la volonté de son Père céleste, a accepté la mission d'offrir sur la croix sa vie précieuse en holocauste pour le monde.
Ainsi les sacrifices, « que Dieu ne demande pas et qui ne lui
plaisent pas », ont été remplacés d'une façon suréminente. Ce
mystère est exprimé de la manière la plus saisissante dans les
paroles du prophète citées et expliquées par S. Paul(Ps. xxxix,
7-9. — I I E B . x, 5-7). Après avoir rappelé l'insuffisance et l'inefficacité des sacrifices de l'ancienne alliance, l'Apôtre continue:
<* A son entrée clans le monde (au moment de son incarnation),
il (le Christ) dit: Vous n'avez voulu ni hostie ni oblation ; les
victimes pour le péché ne vous plaisent pas. Mais vous m'avez
donné un corps, et j'ai dit: Me voici. Je viens, ainsi qu'il est
écrit dans le livre de la loi, pour accomplir votre volonté ». (Je»
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paroles sont comme la formule du vœu par lequel Jésus-Christ
s'engageait envers son Père céleste à « restaurer tout ce qui est
au ciel et sur la terre » ( E P H . I , 10) par e sacrifice du Calvaire.
L'Apôtre ajoute: « Dans cette volonté nous avons été sanctifiés
parle sacrifice du corps de, Jésus-Christ une fois pour toutes »
( H E B . x, 10). En offrant une seule fois son sacrifice d'un prix
infini, il nous a acquis toute grâce et toute sainteté: telle fut la
récompense de la soumission de sa volonté humaine à la volonté divine, soumission qu'il poussa jusqu'à la mort de la
croix.
III. — Jésus-Christ était infiniment digne d'être orné de cette
dignité éminente du souverain sacerdoce. Par sa 'position, le
prêtre est médiateur entre Dieu et l'homme. C est spécialement
par le sacrifice qu'il doit honorer Dieu et réconcilier l'homme
coupable à son Créateur. Il obtient aussi à l'homme l'amitié de
Dieu et lui applique les fruits et les grâces du sacrifice (1). Pour
exercer cet office d'une manière parfaite, le prêtre doit occuper
une position intermédiaire : il faut qu'il soit uni à Dieu et à
l'homme, pour représenter dignement et avec succès les intérêts
de tous deux.' Le prêtre est chargé des affaires de Dieu ; il doit
apaiser sa colère et attirer sur la terre la bénédiction divine : il
sera donc agréable aux yeux de Dieu par son innocence et sa
sainteté. Il est établi pour les affaires de l'homme ; il a à veiller
au salut des coupables, à prier, à travailler, à souffrir pour eux :
ù sera donc tiré du milieu des hommes, afin qu'il ait compassion
des ignorants et des égarés, car lui-même est entouré de faiblesse (HEB. v, 1-2).
A ces deux points de vue Jésus-Christ unit parfaitement dans
sa personne tout ce qui rend le prêtre agréable à Dieu et puissant auprès de lui, tout ce qui le rend miséricordieux et* compatissant pour ses semblables.
1° Jésus-Christ est infiniment saint, Dieu le Père a placé en
lui toutes ses complaisances. « Il convenait qu'un tel prêtre,
dit l'Apôtre, nous fût donné, saint, innocent, immaculé, séparé
des pécheurs et plus élevé que les cieux » ( H E B . VII, 26). La plénitude de la divinité, des trésors incommensurables de grâce et
de vérité, de vertu et de sagesse, de sainteté et de félicité furent
communiqués à l'âme de Jésus-Christ, déjà dès le premier instant de sa création et de son union hypostatique avec le Fils
éternel du PèreélerneL Par la grâce de cette union hypostatique,
r

(1) « Offcrt Deo bonus mediator precea et vota populorum : reportans
illis a Deo benedictionem et gratiam ». S. BERNARD. Tract, de morib. el
offic. episcop. c. in n. 1 0 . — Ofr. S. T H O M , 2 , 2 , q. 8 6 , a. 2 .
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l'humanité du Christ fut. dans un sens éminent, déifiée (deificata,
8sw6Et<ra), sanctifiée dans son essence et d un,e manière infinie.
En même temps cette grâce d'union (gratia unionis) doit être
regardée comme ia racine et le centre de foutes les autres perfections et des privilèges surnaturels de la nature humaine de
Jésus-Christ: la grâce sanctifiante, les vertus infuses (1), les
dons du Saint-Esprit, le don des miracles, dans une plénitude
immense, dans la mesure la plus riche et ia plus élevée qui se
puisse imaginer furent l'apanage convenable, inamissible et
incapable d'accroissement de l'âme de Jésus-Christ, laquelle,
par son union mystérieuse avec la divinité, oblenait déjà une dignité infinie. C'est sur tousces privilèges : l'union hypostatique,
la vision béatifique, la plénitude des grâces qu'est fondée Timpeccabilité absolue du Sauveur. Sou âme n'est pas seulement
de fait libre de tout péché: mais elle en fut, dès le début, tout
à fait incapable ; elle fut inaccessible au souffle le plus léger, à
l'ombre du péché (2). Ainsi Jésus-Christ, aussi comme homme,
est le Saint des saints (DAM. IX, 24). C'est de cette dignité, de
cette sainteté infinies de notre grand prêtre Jésus-Christ, que
découle le mérite infini de toutes ses,-actions, de toutes ses
souffrances, de tous ses mérites et de ses satisfactions sur la
terre et pendant sa vie mortelle.
2° u Nous avons donc un grand prêtre, Jésus-Christ le Fils de
Dieu M ( H E B . IV, 14), que sa sainteté et la plénitude de la grâce
rendent infiniment agréable à Dieu. D'autre part, ce qui contribue beaucoup aussi à la perfection de son sacerdoce, c'est qu'il
s'est volontairement abaissé jusqu'à prendre la forme d'un esclave, de l'homme déchu ; c'est qu'il s'est assujetti à tous les
besoins de notre nature et s'est chargé de toutes nos infirmités.
Non seulement ce dépouillement volontaire a concouru à l'expiation : Jésus-Christ est encore notre modèle et notre consolation. Portant les regards sur l'Homme-Dieu, qui, au lieu de
la joie qui lui revenait de droit, a supporté la croix (HEB.
xu, 2), nous aurons la force de ne pas succomber sous le fardeau des peines de notre pèlerinage et de ne pas nous aban(1) A l'exception seulement des vertus qui supposent ou reniement une
imperfection incompatible avec J union hypostatique et la vision béatifique. Sur la controverse théologique. si et dans quelle mesure on peut
attribuer à l'âme de Jésus-Christ les vertus de foi, d'espérance et de pénitence-, voir S T E N T R U P , S . J . , de Verbo inenrnaio, p. I, Christolog., thes
LXXXL

(2) « Dives est qui nec hœredilarlo nee proprio unquam debito obnoxius,
et ipse Justus est et alios justificat Christus» S . A U G , in Joann. tr. LXXXIV,
2.

(Л SAINTE MESfili
38
donnera:] désespoir daws l'épouvante al clans les angoisses de
la mort (IV
Son corps délicat a souffert des frimas, du froid et de la chaleur; son âme sainte a ressenti la peur, l'inquiétude, la tristesse, la douleur; il a eu faim et soif, il a éprouvé la fatigue
dans ses voyages, il a été obligé de fuir et de se cacher; «il a
frémi dans son esprit et s'est troublé » ( J O A N . X I , 3 3 J ; il a pleuré
avec nous, malheureux enfants d'Adam, dans cette vallée de
larmes. Quel courage, quelle consolation ne retirons-nous
pas de la vue de nptre Rédempteur, acceptant, par miséricorde
ét condescendance pour nous, toutes les peines, tous les besoins, toutes les misères de notre vie mortelle! C'est ce que
nous fail observer l'Apôtre : « Jésus a voulu êlre semblable en
tout à ses frères, afin de devenir auprès de Dieu un pontife
fidèle et compatissant, qui effaçât les péchés du peuple. C'est
dans les souffrances e.t les épreuves qu'il a subies, qu'il tire la
puissance de nous soulager dans les nôtres » ( H E B . I I , 17, 18).
— « Nous n'avons pas un pontife qui ne puisse compatir à nos
infirmités: il a été tenté en tout comme nous, moins le péché.
Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce,
pour obtenir miséricorde et trouver dans la grâce un secours
opportun » (Ib. iv, 15, 16).

(I) « Absque dubio congruum fuit, Christum assumere naturam nostrani cum defectibus et pcenalitatihus, et hoc triplici ex causa, principaliter
videlicet propter pretitun nostra* salutis, propter exemplum virtutis et
propter fulcimentum nostra fragilità ti s. — Propter preti um nostra salutis,
quia proposiierat nos redimere non corrupt ibiìibus auro vel argento, sed prelioso sanguine sno fi PET. I, 18. 19.) et animam suam ponere
pro animabus nostris. Ad hoc autem non esset idoneus, nisi naturam defìcicntem et passibilem assumpsisset, et propterea defectus nostros et
poenalitates debuit in seipso habere. — Alia <$tiam ex causa congruum
fuit hoc ipsum, videlicet propter exemplum virtutis, specialiter autem
humilitatis, pallenti se et pi età ti s, quibus medianlibus pervenitur ad coelum,
et in quibus Chris tu s voluit nos imitavi ipsum, secundum illud : Discite a
me quiamitis sum tthumilis corde (MATTH.TI, 29). — Tertia ratio est propter
fulcimentum
nostra fragilitatis, ob quam natura rationalis habet in se dif
fieni ta Lem ad credendum vara, et irascibili* ad sperandum ardua et concu
piscìbilis ad amandnm bona. Et ideo voluit Chrisliis non tantum nobis similari in natura, sed etiam in defectibus etpoenalitalibus, ut, manifestando
in se veritatem humanm natura, praberet fulcimentum nostra rationali
ad credendum : ostcndendo nihilominus immensitatem suae misericordia)
per susceptionem nostra miseria?, praberet irascibili fulcimentum ad sperandum: ostendendo magniludinem sua? benevolentiee. praberet concupiscibili incitamentum ad se amandum. — Et ideo licei in congruum videalur,
hujusmodi defectus reperi ri in Christo, si per se considerentur ; tamensi
adfìnemreferantur, magna reperitur congruitatiscondecencia » S . B O N A V IY\ disU 15, a. 1, q. 1. — Cfr S . T H O J I . 3 , q. 14, a. 1-
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Les privilèges et les avantages qui rendaient l'humanité de
Jésus-Christ chère à Dieu, non moins que les faiblesses et les
imperfections qu'il voulut partager avec nous, ont également
contribuée honorer Dieu le Père ( J O A N . V I U , 49; xiv, 13) et à
racheter le genre humain (1). Il est descendu à nous pour nous
relever; son anéantissement est notre élévation; sa pauvreté,
notre richesse; ses souffrances sont nos joies; ses blessures,
notre salut; sa mort est notre vie. Notre Seigneur n'est pas seulement grand, puissant, saint, et partant digne de toute louange;
* pour nous, hommes, et pour notre salut », il s'est fait petit,
pauvre, et pour cela il est infiniment aimable. Tanlo mihi carior
qaanto pro me vilior. Oui, notre Sauveur est tel que l'Église a
raison de chanter, dans son ravissement et sa joie : 0 felix

y

culpcty qum lalem ac tanlum meruit habere Redemplorem !
« Heureuse faute, qui nous a valu un si grand Rédempteur!.»
En vérité « nous avons de justes motifs de nous féliciter du
changement survenu dans notre condition: de notre abaissement terrestre nous avons été élevés aux splendeurs célestes,
par l'ineffable miséricorde de Celui qui est descendu jusqu'à
nous pour nous élever jusqu'à lui; à tel point qu'il a accepté
non seulement la substance de notre nature coupable, mais
encore la condition, et que la divinité impassible a voulu subir
toute la misère de l'humanité mortelle » (2).

§ 7. — La mort de Jésus-Christ, sacrifice vrai et rieU
Jésus-Christ fut dans sa vie mortelle le véritable pontife de la
race humaine. Il suit de là qu'il a dft offrir sur la terre un sacrifice réel et proprement dit: le sacrifice est, en effet, le devoir
premier et essentiel du sacerdoce. « Tout prêtre est établi pour
offrir des dons et des sacrifices: il faut donc qu'il ait quelque
chose à offrir » ( H E B . V I I I , 3). Quel fut le sacrifice de JésusChrist? II s'est offert lui-même à Dieu sur la croix, comme une
victime sans tache (HEB. IX, 14). « Bon pasteur, il a donné sa
vie pour ses brebis. C'est pour cela que le. Père l'avait sanctifié
(1) « Quoniam D e u s e s t Justus et b e a t u s , impassibilis e t immorlalis,
linmo vero lapsus e s t peccator eL miser, passibilìs et mortnlis: n e c e s s e
fu il, mediatorem Dei et hominum, til p o s s e t hominem red nee re ad Deum,
c u m D e o communicare in juslitia e l beatitudine, cum homine vero in passibili tate e t mortalilate, ut sic habendo mortalitatem transeuntem e t beati Ludinem permanentem, hominem reduceret de .praesenli miseria ad. vilam
beatam ». S . BONAV. Breviloq., p. IV, e. v u u
(2) S . L E O N , / "
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et envoyé dans le monde » (Joan. x, 3G). Dans les desseins de
Dieu, la rédemption de l'homme devait être accomplie par le
sacrifice sanglant du Calvaire. Obéissant avec amour à la volonté
de son Père, Jésus-Christ; quand'son heure fut venue, immola
son corps et répandit son sang sur l'autel de la croix pour la vie
du monde ; il fut à la fois le sacrificateur et la victime (ipse
offerens,

ipse

et

obiaiio)

(i).

•

La mort de Jésus-Christ sur la croix, l'offrande de son corps,
l'effusion de son sang pour le genre humain, sont un véritable
sacrifice, dans le sens le plus rigoureux du mot, et non seulement au sens figuré, comme, par exemple, sa vie sur la terre.
Cette vie fut la.préparation de sa mort, et on la désigne à juste
titre comme un sacrifice dans la signification impropre de ce
terme : car, dans tous les mystères qui précédèrent les souffrances et la mort de Jésus-Christ, on trouve l'immolation de
soi-même et l'amour du sacrifice (2).
I. — Un saint renoncement à lui-même forme le caractère
spécial de la vie terrestre du Fils de Dieu. Elle fut un martyre
continuel, une immolation constante, un holocauste d'amour
pour Dieu et pour les hommes, pendant lequel s'élevait au ciel
l'encens d'une prière fervente. Du premier moment de son entrée
dans le monde à sa déposition dans le tombeau, ce fut un détachement, un crucifiement de tous les instants. Sur toute cette
existence s'étend comme un voile de tristesse; elle porte le
sceau de la pénitence la plus austère et de l'expiation pour un
monde léger, voluptueux et impie. Cette voie douloureuse s'ouvre à la crèche pour finir à la croix: ces deux extrémités se
louchent. Doux et aimable enfant dans la crèche, il est sur la
croix sanglant et déchiré; mais, dans les deux cas, c'est un
agneau que l'on immole pour les péchés du monde. Le Calvaire
projetait déjà son ombre lugubre sur la vie tranquille et cachée
de Bethléem et de Nazareth. Toute la vie de Jésus fut « pauvre
et souffrante » (Ps. L X V I I I , 30). Les privations, les humiliations,
les peines furent les fidèles compagnes de son pèlerinage ; elles
le reçurent à son entrée dans le monde, l'accompagnèrent en
tons lieux et montèrent avec lui sur la croix.

(1) S. AUG. de Civil. Dei, 1. X , c. xx.*

(2) « Tota vita et conversatio Clirjsti in c&rne mortali a primo instanti
incarnalionis usque ad instans suse expirationis in cruce fuit quasi una
continua mi ssa eL eclebratio, qùa se indesinenter obtulit Patri pro nobis
vo kin La Le prompLissima et afTectuosissime o ravit' pro nobis, et quidquid
deliberata volunLate p reca tus est, imp e tra vit ». DION. CARTIIU-. Element,
ihcolog., propos, exix.
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Il méprisa tout ce que le monde aime et recherche : les joies,
les richesses, la magnificence, les splendeurs de la terre; il subporta la pauvreté, des épreuves et des contradictions sans nombre, telles que son amour sans mesure pouvait seul les lui faire
accepter. Etranger, n'ayant pas où reposer sa tête, il passa
trente-trois années, couvert de notre vêtement de boue, sur
cette terre maudite et féconde en ronces et en épines. Son corps
pur et délicat, son âme noble et sainte, spécialement faite pour
éprouver la douleur, ressentirent mille fois plus que nous ne
pouvons le supposer tout ce que la souffrance a de dur et d'amer.
Son enfance,et son adolescence s'écoulèrent dans la retraite
et l'oubli, dans le renoncement et le travail de la pénitence. Les
trois années de sa vie publique, au milieu d'une race incrédule
et perverse ( M A T T H . X V I I , 16), furent pleines .d'amertumes causées par l'ingratitude et les persécutions d'une grande partie de
son peuple: ce qui lui fut d'autant plus pénible, qu'il n était
venu que pour chercher les égarés et les rendre heureux. Les
Juifs obstinés le méconnurent, le calomnièrent, l'outragèrent;
et avant sa mort il put s'appliquer les paroles du prophète;
« Vous m'avez haï sans cause » ( J O A N . X V , 25. — Ps. L X V I I I , 5);
et dire à ses disciples: « Si le monde vous hait, sachez qu'il
m'a haï le premier » ( J O A N . X V , 18).
De même, la vie mortelle du Sauveur fut comme un encens
d'une agréable odeur « qui montait devant Dieu et se consumait sur l'autel élevé devant le trône céleste » ( A P O C . vin, 3,4).
Une ardente piété, une pureté immaculée animèrent toujours
son cœur divin. Les jours et les nuits, toutes les heures de sa
vie pauvre, humiliée et douloureuse, furent consacrés à la prière
la plus sublime, la plus puissante qui jamais ait pénétré les
nues et soit parvenue au ciel.
Enfin, cette existence fut un holocauste d'une incomparable
suavité par l'amour de Dieu et des hommes qui l'inspirait. Sa
nourriture fut toujours de faire la volonté de son PAre céleste
( J O A N . I V , 34). A la fin de sa carrière, il pouvait lui dire: « Je
vous ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que vous m'aviez imposée » ( J O A N . X V I I , 4). Le zèle pour la maison et la
gloire de Dieu le dévorait, comme la lampe qui brûle devant
l'autel ( J O A N . u, 17). A ce foyer s'allumait la flamme vive de son
ardeur pour la conversion et le salut des hommes.
Les actions et les souffrances qui remplissent les trente-trois
années passées par Jésus-Christ au milieu des hommes, eussent
abondamment suffi pour sauver des milliers de mondes, pour
amasser des mérites et des trésors de grâces sans mesure.
Selon l'adorable conseil de Dieu, ce prix n'était pas encore asse?
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grand pour nous racheter de la servitude du péché et nous
reconquérir la liberté des enfants de Dieu Pour cela il fallait
le sang et la vie d'un Dieu. La justice divine exigeait cette
rançon, et Jésus-Christ, par pur amour, s'offrit à la payer pour
nous. Cette immolation suprême devait être le couronnement et
le complément de l'œuvre de notre rédemption.
La mort de Jésus-Christ i»at un sacrifice véritable et proprement dit: la parole de Dieu nous l'enseigne expressément, et
tous les chrétiens l'ont toujours regardé comme un point de
leur foi.
IL — Nous ne citerons que quelques-unes des preuves innombrables sur lesquelles s'appuie cette vérité.
1°. Les sacrifices de l'ancienne alliance, surtout les principaux et les plus nombreux, tels que ceux des animaux, avaient
pour but premier de figurer et de faire pressentir, par la mort
violente, le dévouement de Jésus-Christ. Sans aucun doute,
ces ombres imparfaites, gages de la mort de Jésus-Christ, qui
seul pouvait nous sauver, étaient de véritables sacrifices : se
pourrait-il que la mort elle-même du Sauveur, ainsi annoncée,
ne fût pas elle-même un sacrifice proprement dit? La réalité
ne saurait être moins parfaite que l'ombre et la figure. Le pape
saint Léon exprime cette pensée en ces termes remarquables:
« Les promesses contenues si longtemps dans les mystères figuratifs devaient s accomplir par un acte manifeste et public; il
fallait que le véritable Agneau prît la place de celui qui en était
le signe, et que, dans un sacrifice unique, les victimes diverses
et multiples trouvassent leur réalisation. Tout ce que Dieu avait
fixé par Moïse pour l'immolation de l'agneau pascal était Tannonce prophétique du Sauveur et de sa mort cruelle. Les ombres céderont donc au corps, les symboles disparaîtront à
Tapparition de la vérité, et pour cela les anciens rites s'évanouiront devant le nouveau mystère : le sacrifice se transforme
en un autre sacrifice, le sang est remplacé par le sang, la solennité légale reçoit son accomplissement dans sa transformation
même » (1).
2° Le prophète, illuminé des clartés célestes, a dévoilé d'avance, en termes clairs et saisissants, les symboles mystérieux
de tout Tensemble des sacrifices antiques; il les caractérise
comme l'annonce de la passion et de la mort de Jésus-Christ.
Selon l'explication précise dTsaïe (LUI. 4-12), la mort volontaire
que le Sauveur devait subir pour nous, est un véritable sacri(1) V7/« Sermon «ur ia'Pan^n
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-crifice expiatoire, a II s'est immolé parce qu'il Ta voulu ». Puis
3e prophète compare le Sauveur à une brebis conduite à l'abattoir sans ouvrir la bouche, â un agneau qui se tait sous
le ciseau qui le tond : touchante image de l'innocent condamné
à une mort violente, subie avec soumission et en silence. Le
fruit de ce sacrifice propitiatoire est une descendance éternelle de fils spirituels; c'est la multitude innombrable des.élus:
•car tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie ne
peuvent être sauvés que par le sang de Jésus-Christ répandu
pour eux (11.
U° Dans l'ancienne loi l'agneau étaffc une des victimes les
^.>Ius usuelles. Rappelons-nous l'agneau pascal, le sacrifice quotidien du matin et du soir. L'agneau était la figure de JésusChrist: aussi, dans la nouvelle loi, voyons-nous souvent le
Sauveur célébré comme le véritable agneau sans Laohe et sans
défaut, comme l'agneau de Dieu et notre agneau pascal. Dans
l'Apocalypse, l'Homme-Dieu est, dans une foule de passages,
désigné, comme par un nom propre, sous l'appellation d'agneau. Cette dénomination est caractéristique et signifie que
«a mort fut un véritable sacrifice propitiatoire, en même
temps qu'elle rappelle la patience, la douceur dont il a fait
preuve dans sa passion. Le Prince des apôtres fait ressorti
cette pensée: « Le Seigneur n'a commis aucun péché, écrit-il,
aucune fausseté n'a été trouvée dans sa bouche ; outragé, il n >
pas répondu par d'autres outrages; dans ses tourments, il ne
•s'est pas emporté en menaces ; il s'est abandonné à celui qui
le condamnait injustement » (I P E T . H , 22, 23). Saint Jean-Bapliste désigne Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui efface
les péchés du monde M O A N . I , 29) (2). Saint Paul noua invite à
la célébration de la Pâque spiriJuelle, puisque Jésus-ChrisL
notre agneau pascal, a été immolé (I COR. v, 7) (3).
Pour exciter les chrétiens à une vie sainte, saint Pierre met
devant leurs yeux le prix magnifique de leur rachat: « Passez
dans une crainte salutaire les jours de votre pèlerinage, vpus

(!) «Posui t Dominus in co fniqnitntem omnium nostrum. Ob la tus est
quia ipse voluit... sïcut ovis ari occlsionem ducplur et quasi agnus coram
tendente se obmutascet... si posuerit pro peccato [sacriflcium pro peccato)
animam suam, videbit semen longawum » (Is. L. m. 4-12).
(2) « Ecce a^nus (ò àapils, avec l'article, pour indiquer que c'est celu
dont parle Isaïe au ch. MU) Dei. ecce qui tollit (ó a pcov,- celui qui a
droit de prendre sur lui, et par suite d'emporter) peccatalo mundi.»
(JOAN, I, 29).
(3) (t Pascha nostrum (agnus paschalis) immola tus est (cruento sacrifìcio)
Christus M (I COR. v. "
%
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souvenant que vous n'avez pas été rachetés par un or ou un
argent corruptibles, mais par le sang précieux de cet agneau
sans tache et sans souillure, Jésus-Christ» (I P E T . I , 17-19).
Exempt de tout péché, saint d'une (sainteté sans pareille, JésusChrist est l'agneau agréable à Dieu qui efface noj fautes et
réconcilie le ciel à la terre.
Appuyé sur cette doctrine des Écritures, saint Léon remarque
que l'expiation de l'Agneau immolé et la plénitude de tous les
mystères nous ont été communiquées. Il ajoute que «JésusChrist s'est offert à son Père comme un véritable et nouveau
sacrifice de propitiation ; il a été immolé, non dans le temple
et dans l'enceinte des murs, mais en dehors, afin que tous les
sacrifices figuratifs prissent fin, qu'une nouvelle hostie fût
placée su-r un nouvel autel, et que la croix de Jésus-Christ ne
fût pas f autel du temple, mais l'autel du monde. « Nova hostia
novo imponeretur altari et crux Chrisii non iempli esset ara, sed
mundi » (I).
4° Le Seigneur lui-même a déclaré qu'il était venu donner sa
vie comme rançon d'un grand nombre, c'est-à-dire de tous (2).
Or l'effusion de son sang et le don de sa vie comme notre représentant sont un véritable sacrifice. Quelques instants avant
sa passion, dans sa prière vraiment sacerdotale, il désignait sa
mort comme une sanctification, c'est-à-dire un abandon de sa
personne à ses disciples, pour leur mériter une véritable sanctification, la justification intérieure : « Je me sanctifie pour
eux, afin qu'il* soient sanctifiés dans la vérité» (JOAN, X T O ,
19) (3).

« Jésus-Christ, écrit saint Jean, est une victime de propitiation pour nos péchés, ot non seulement pour Jes nôtres,
mais pour ceux de tout le monde » (I J O A N , n, 2) (4). D'après
saint Paul, « nous avons été justifiés par la rédemption en
Jésus-Christ, que Dieu a proposé comme victime expiatoire par
la foi en son sang » (ROM. I I I , 25) (5). Pour détourner les fidèles

Vili" Sermon stir la Passion de Notre Seigneur.
Dare animam suam redemptionem fXó-cpov, prelium redempiionU)
pro multis •» (id est, pro omnibus) (MATTH. XX, 2 3 ) .
(3) « P r o eis ego sanctifico meipsum (id est. in sanctum hostiam m
a libi
offero ti immolo in cruce), ut sint etipsi sanctiflcati in veri tate ».
(4) « Ipse est propitiatio (lAaarpoc, sacrificium expialionis)-pro peccatis
nostris ; non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi ».
(5) « Quern proposuit Deus propitiation em (tXacrcTJptov, vidima
propitious el placans Deum hominibus) perfidernin sanguine ipsius (id est, per
(1)
(2)«

fidem qua credimus ipsum possum et morluum, iiaque factum esse
tionem pro peccatis nostris) •

propdia-
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S A f T i n C E

« W G M N T

D K

f.A

C R O T X

4~

du née hé et les exciter à la pratique de toutes les vertus, le
.même apôtre leur représente l'amour si profond et si fort, si
tendre et si généreux de Jésus-Christ dans son sacrifice pour
nous : « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants
très chers, et marchez dans la charité, comme Jésus-Christ nous
a aimés, et s'est livré lui-même pour nous comme une oblation
et une victime d'une agréable odeur » (EPH. V, 2 ) (1).
Enfin, «ians TÉpîlre aux Hébreux, le caractère représentatif et
expiatoire de la mort de Jésus-Christ est exprimée plusieurs
reprises dans les termes les plus clairs et les plus précis. L'Apôtre fait ressortir la grandeur et l'efficacité du sacrifice de la
croix en le comparant aux sacrifices multiples et sans force de
la loi ancienne. Pour détruire ces ombres impuissantes, JésusChrist a offert « l'holocauste de son corps », dont ia suave
odeur est montée au ciel et en fait descendre la grâce et le
salut. « Le sang de Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même à
Dieu par l'Esprit Saint comme une hostie immaculée, purifiera
notre conscience de nos œuvres mortes (c'est-à-dire du péché),
pour que nous servions le Dieu vivant » (HEB. IX, 14). — « Le
Christ s'est offert une seule fois pour les péchés du peuple » (IB.
vu, 27). — « Une seule fois, vers la fin des siècles, il est apparu
pour la destruction du péché par son sacrifice » {per hostiam
suam). — « Il s est sacrifié une seule fois pour effacer les péchés
de tous » (IB. IX, 2 6 , 28).
ÎU. — Comment faut-il entendre que la mort de Jésus-Christ
' st un véiitable sacrifice? Renferme-t-elle les éléments nécessaires à la notion du sacrifice proprement dit ? — Sur l'autel de
la croix, Jésus-Christ, le grand prêtre, le représentant du genre
humain, a souffert la mort la plus cruelle, pour glorifier et apaiser d'une manière adéquate la Majesté divine et pour acquérir
4 l'homme le pardon et ia grâce.
1° Le sacrificateur, sur la croix, était Jésus-Christ, Dieu
-et homme et prêtre suprême. Le prêtre était donc une personne
divine; mais il ne pouvait accomplir ce sacrifice que par le
moyen de sa nature humaine, par les actes de l'amour et de la
soumission dontsonâme très sainte était pénétrée. Cette action
fut d'une valeur et d'uu mérite infinis, parce qu'elle fut faite par
une personne infinie.
(1) « Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblätiouem
(rcpoeroooav, nomen sacrificii genericam) et hostiam (0uartav, nomen
sacrificü
ernenft) *Deo In odorem suavitatis (id est, odorem snavissimum
et gratisMimum).
— Christus obtulit sacrificium suavitatis summse pro perfecta Dei
placatione » S. BONAV. BreviL, p. IV, o
K i
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2° La victime immolée sur la croix fut encore le Fils de Dieu
selon sa nature humaine ; en d'autres termes, ce fut la nature
humaine hypostaliquement unie à la nature divine ei élevée par
cette union à une dignité infinie. Jésus-Christ fut donc à la fois
le prêtre et ia victime de son sacrifice, en offrant sur la croix sa
vie, son corps et son sang. Selon saint Pierre, « l'Auteur de 1»
vie a été mis à mort » (ÀGT. m, 15). D'après saint Jean, « bieu
a donné sa vie pour nous » ( I JOAN. m, 16). Au dire de saint.
Paul, « le Seigneur de gloire a été crucifié par les Juifs » (l
COR. II, 8), et « Dieu a acquis l'Église avec son sang » (AGT.
xx, 28)(1).
Dans le sacrifice dn Calvaire rHomme-Dieu (2) immole et
est immolé on même temps selon sa nature humaine: il est
prêtre, parce qu'il agit librement et donne volontairement sa vie;
il est victime, en ce qu'il subit la mort pour la gloire de Dieu (3).
3° L'acte du sacrifice est le privilège du prêtre: il doit donc
avoir été accompli par le Sauveur lui-même sur le Golgotha.
En quoi consiste cet acte? Ce n'est pas évidemment dans le
meurtre physique accompli par les ennemis et les bourreaux de
Jésus-Christ, mais dans l'acceptation volontaire delà mort sanglante de la part du prêtre Dieu et homme. La troupe des scélérats (Ps. xxi, 17), la soldatesque grossière et barbare qui, semblable à des animaux féroces, garrotta et déchira le Sauveur,
le mit à mort dans les supplices les plus ignominieux; elle Ta
tué, elle ne Ta nullement sacrifié ; loin de faire une action agréar

(1) « Absque dubio concedendum est, Filium Dei pro nobis fuisse mor«
tuum, et hoc quidem sibi vere attribuitur non secundum naturam dîvinam
sed secundum humanam... Et hoc in nullo derogat divinse dignitati etmultum consonat pietati. Nullum enîm verbum majoris dignationis, resonare potest in auribus cordis nos tri, quam quod unigenitus Dei Filius
mortuus fuerit pro nobis debitoribus mortis. Et ideo non tantum est hoc
credendum et asserendum tan quam verum, sed etiam frequent issime recokndum »... S. BON AV. lïl, dïst. 2 1 , a. 2 , q. 3 .
(2) Le tils de Dieu seul, et non p a s le Père ni le Saint Esprit, est
prêtre et victime, parce que seul il a revêtu la nature humaine qui Ta
mis en état de sacrifier et d'être sacrifié. Selon la nature divine, par laquelle i! est un a v e c le Père et le Saint Esprit, il accueille le sacrifice
offert à la Trinité t o u t entière.
(3) « Nihil mundum (Christus) invenit in hominibus, quod offerret pro
hominibus: seipsum obtulil mundam victimam. Felix victims, vera victima,.
hoslia immaculatal Non ergo hoc obtulit, quod nos ilii dedimus; imo hoc
obtulit quod a nobis accepit, et mundum obtulit. Carnem enim a nobisaccepit. banc obtulit. Sed unde illam accepit? De utero Virginis Mari»,
ut muYirlam offerret pro immundis. Ipse rex, ipse sacerdos: in eo laetemur ». S. Aim. Enar. in ps. GXLIX, n. 6 . — « Formâïn servi obtulit (Chris
tus), in hac oblatus est: quia secundum hanc mediator esL iu hac sacerdos. ia hacsacnûcium est », S. AUG. de doit. Dt., 1. X.
vi.
t
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Ые à Dieu, ces monstres ont commis le pins horrible des attentatg, le déicide (1). « Le Seigneur a souffert ce que son dessein)
avait volontairement choisi: il a permis aux moins des impies*
de s'acharner contre sa personne; il s'est servi d'eux pour son.
but, pendant qu'ils se rendaient coupables de leur forfait. « (2).
L'acte du sacrifice fut ainsi réalisé en ce que Jésus-Christ, sans
y être contraint, mais par son propre choix et dans l'intention,
de remplir ta fonction de son sacerdoce, a répandu son sang e t
subi la mort pour expier la faute de l'homme envers la Majesté
divine. Cette mort ne pouvait être un véritable sacrifice qu'autant quelle serait pleinement volontaire, quelle dépendrait de
sa volonté humaine et se rapporterait à la gloire de Dieu. Que
lactiosese soit passée ainsi, nous en avons les saints Livres
pour garants: « Le Christ a été immolé parce qu'il Га voulu »
(Is. u n , 7). Le consentement du Sauveur ressort de la faculté
qu'il laissa à ses bourreaux de le torturer, tandis qu'un acte de
sa volonté humaine eût suffi à les en empêcher. Sans cette
permission de sa part, toute la puissance du monde et toute la
fureur de l'enfer n'eussent pu lui causer le moindre mal. Par
le même choix volontaire, le Sauveur, lorsque son heure fut
venue, s'abandonna à ses meurtriers et monta sur l'autel de lacroix: car sa seule parole: « C'est moi » (JOAN. XVÏH, <>) renversa à terre l'escouade de soldats et leur enleva toute force..
« Sur sa demande, son Père eût envoyé plus de douze légions
d'anges pour le défendre » (Млттн. xxvr, 53). « Le Fils du Dieu
vivant » ne voulut pas repousser la violence qui lui était faite;
il s'avança vers le lieu de son supplice par élection et par amour.
La souffrance et la mort devaient forcément être ia conséquence naturelle de ses tortures indicibles: mais cette suitttnaturelle de sa passion elle-même, il aurait pu, par sa puissance, ne point s'y assujettir. ïi ne le voulut pas; au contraire,
il se résolut à vider jusqu'à la lie le calice d'amertume et à
goûter la mort dans toute son Apreté. D'une voix haute et fortei) remit son esprit entre les mains de son Père (Luc. ххш, 46),
il inclina la tête et и ourut, « parce qu'il te voulut, quand il le
voulut, comme il le voulut » (3). Pourquoi ce cri puissant?
(1) e Passio (.«liristi ex parte occîdentium ipsuni fuit naaleflrtum, sed ex
parte ipsius ex caritate patientis luit sacriti cium, linde hoc sacriflcium
ipse Ghristus obtulisse dicitur, uou «uieni illi qui en m occiderunt »
8 . THOU. 3, q. 48, a. 3, ad. 3.
(2) S . LÉON, XI* Sermon sar ta Passion de Noire Seigneur,

ft) " <ju\n voluit, quando voluit, quoroodn voluit ». S. Au«uw. de Trinity
&» IV, a. Iti.
f
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Pour faire éclate., sa majesté et son pouvoir sur la mort et*sur
la vie; pour montrer qu'il possédait la force de détourner la
mort et de retenir la vie ; pour prouver qu'il ne mourait point
par faiblesse, mais par sa puissance (1). L'impression faite sur
les spectateurs fut telle, en effet, que le centurion païen s'écria:
« Vraiment cet homme était le Fils de Dieu » ( M A R C , X V , 39).
Ainsi se réalisa sur le Calvaire la parole prophétique du Sauveur: « Je donne ma vie pour mes brebis... Personne ne me
l'enlève, je la livre de moi-même; j'ai le pouvoir de la déposer
et de la reprendre » (JOAN. X , 15, 18) (2).
L'exercice des fonctions sacerdotales de Notre Seigneur et
son sacrifice eurent pour premier théâtre l'esprit et le cœur d e
l'Homme-Dieu. Mais ils ne restèrent pas cachés dans l'intime
secret de ses sentiments : ils parurent au grand jour par l'effusion de son sang, qu'il aurait pu et ne voulut pas empêcher.
4° Le but et le lruit de ce sacrifice sanglant furent la rédemption du monde et le rétablissement de l'ordre surnaturel parmi
les hommes. « Quel fut, en effet, et quel est encore le résultat
de la mort de Jésus-Christ sur la croix, si ce n'est la destruction de l'inimitié qui nous séparait de Dieu, notre réconciliation avec lui et la conclusion d'une paix véritable » (3)? Pour
parvenir à cette fin, le Seigneur n'a pas offert un don de peu
d'importance, mais son humanité, qui possède une valeur incomparablement plus grande que toutes les créatures, à cause
de son union avec la divinité. Cette adorable humanité fut.
broyée dans sa faiblesse (Is. LUI, 10), pour reconnaître et honorer la majesté inviolable du Très-Haut et apaiser sa colère et
sa justice. C'est nous qui profitons de cette expiation subie
è notre place : nos péchés nous sont pardonnes, notre peine est
remise, la grâce nous est accordée. La grandeur et la sainteté
de Dieu ne pouvaient être reconnues avec un éclat plus terrible
que par cet insondable abaissement. L'adoration rendue à la
divine Majesté fut d'un prix infini, la satisfaction fournie à sa
justice fut d'une perfection sans bornes, les mérites acquis
.pour les hommes furent d'une richesse inépuisable. « Quel sa1

li) - Non inürmitate, sed potestate mortuùs est. > S. .AUGUST, de №<
et Grat., n. 26.
(2) * Quia ANIMA Christi non repullt a proprio «ORPORE DOCUMENTO!*,
dia tum. sed voltiti, quod natura corporalis i Iti NOCUMENTO SUE,cuml»TREU
dicitur suam ammani posuisse vel uoluntane MORTUUS ESSE ». S. THUM.

Q. 4 7 , A.

1.

(3) S- LEON, XV* Sermon sur la Pattion de Notre Seignear.
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crifice fut jamais plus saint, s'écrie à juste titre saint Léon, que
l'immolation, par le véritable Pontife, de son corps sur l'autel
de la croix » [i) ?
En résumé, dans ce sacrifice, le prêtre est d'une dignité infinie; la victime, d'un prix infini, et l'action du sacrifice, d'une
valeur infinie : c'est donc le sacrifice absolument parfait, auquel
tous les autres se -rapportent et duquel ils tirent leur signification et leur efficacité (2).
IV. — Dans la cérémonie saisissante de l'adoration de la
<5roix. le Vendredi saint, l'Église adresse à trois reprises ces paroles à fous les fidèles: Ecce lignum cruci8 inquo salas mundi
pependit: venite, adorernus. — « Voici le bois de la croix sur
lequel le salut du monde a été attaché : venez, adorons-le ».
Obéissons à cette invitation; arrêtons-nous encore, dans un
saint effroi et avec les sentiments de l'adoration la plus profonde, au pied de la croix dressée sur le Calvaire, « la montagne
de la myrrhe et la colline de l'encens » (GANT, I V , 6 ) . La passion
du prêtre suprême est accompagnée d'une prière continuelle:
le lieu du crucifiement est donc appelé à bon droit la montagne
•de la myrrhe, c'est-à-dire le mont où Jésus-Christ goûta la
myrrhe des douleurs les plus cuisantes de l'âme et du corps.
C'est aussi la colline de l'encens: car la prière, comme un encens d'une suave odeur, et les actes expiatoires de l'amour le
plus tendre s'y élevèrent sans relâche du cœur divin de Jésus
vers le ciel.
%

(1) S .

XIII* Sermon sur la Passion de Notre Seigneur.
(2) « Considcremus hujus sacriflcii latitudinem, qu» universum in suis
•complectitur primitiis, et universo profuit mundo; ejus longitadinem,
quum jam adumbratum fu eri t in Abelis oblaìione, qua de causa Christus
Agnus occisus ab origine mundi (APOC. XUI S) di ci tur, et idem commemo<randum sit usque ad sseeuli eonsummationem* ejus altiiudinem, sua enim
virtute pene travii ccelos eosque nobis iterum aperuit; profandiìaiem effectuum, nam anima maculas radicitus delet et vel ex infemis animas j u s to rum ibi degentiura eripuit; aut etiam ratione SS. Cordis J e s u , in quo
radica tur. Huic enim Cordi adscribi debet: a) tantum pietatis consilium,
-quo nos di]exit, usque in fìnem non solum suae vite, sed etiam usque ad
supremam caritatis mensuram : nam majorem haedilectionem nemo habet,
ut animam suam ponat quis pro amicis suis (JOAN. xv 13). Ex ilio Corde
b) tanquam e fonte manavìt sanguis ille pretiosuspro mundi vita; c) ex
amore illius Cordis speciale derivatur pretium hujus sacriflcii, quia cum
tanto oblatiim est amore, ut plus contulerit ad mortem, quam carniflces:
nisi enim ille permisisset, nihil hi potuissent. Quare Christus (JOAN, XIV,
31) ait: Sed ut cognoscat mundus quia diligo Palrem.** surgile, eamus hinc.
Quocirca sacrifìcium crucis verum est holocaustum, cujus ignis oral io*
tensissiraus S S . Cordis amor ». HURTER, Theol. dogm. Comp lorn. II
p . 419, edit. ?.
LEON,
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Placez-vous en esprit sur le Calvaire, tourner vos regards
vers la victime sanglante, et considérez s'il est une douleur
semblable à la sienne. Pendant près de dix-huit heures, depuis
le moment où il fut saisi jusqu'à l'instant de sa mort, l'HommeDieu lut plongé dans un océan d'amères souffrances. Et combien la délicatesse et ln noblesse de son corps, la pureté et
l'exquise sensibilité de son âme ne les rendirent-elles pas plus
vives et plus poignantes! Les privilèges de la sainte humanité
du Sauveur ne servirent qu'à augmenter en lui le sentiment de
la honle et de la peine, et à lui en faire ressentir toute l'amertume (1).
Traîné sans pitié à la boucherie, le divin Agneau arrosa de
son sang, toutes .es stations de sa voie douloureuse. Son âme
fut rassasiée d'angoisses, d'opprobres et de tortures; tous ses
os se sont déplacés; son cœur était comme la cire qui se fond
(Ps. xxi, 15); son corps fut frappé et déchiré, honteusement
dépouillé et revêtu d'un manteau insultant; son visage fut
souillé de crachats, sa tête percée d'épines, et ses pieds traverSÉS par des clous.
Ainsi s'accomplit la parole du prophète: « Des pieds au
oommet de la tête rien n'est sain en lui ; ce n'est que blessure,
contusion et plaie enflammée, qui n'a point été bandée, à laquelle on n'a point appliqué de remède, et qu'on n'a point
adoucie avec de l'huile » (Is. i, 6). Lui, le plus beau des enfants
des hommes, sur les lèvres duquel régnaient la grâce et la maesté, comblé des bénédictions divines et oint de l'huile d'allégresse, sur le Calvaire il est l'homme des douleurs, semblable
&u rejeton qui sort d'une terre desséchée, sans forme et sansbeauté, un ver de terre et non pas un homme, le jouet du passant et le rebut du peuple, rendu méconnaissable, frappe et
broyé de Dieu (Ps. xxi, XLIV. — Is. LUI). Dans cet écrasement,
dans cette misère sans nom, dans le tourment de ses blessures
«uisantes, dans cette soif dévorante, cet innocent agneau reste
trois heures suspendu au gibet, dans l'horreur d'une lente
agonie. La flamme du sacrifice où se consume la victime sainte
est ce feu même qu'i a apporté du ciel, c'est l'amour de Dieu et
du prochain : il se développe èn vives flammes autour de sa tête
couronnée d'épines: il entoure son corps flagellé; il sort avec
impétuosité des ouvertures de ses mains,-de ses pieds et de son
(l) « P œ n a m a m a r i s s i m a m p r o n o s t r i s p e c c a l i s in c r u c e s u s l i n u i l . 10
proprio c o r p o r e i m m a c u l a t i s s i m o , t e n e r r i m e a c n o b i l i s s i m e c o m p t e s IOn a t o , i d e o q u e maxime p e r c e p t i v o d o l o r i s e t s u m m e p a s s i v o ». DION. GARTIIUS. Enarrat. in I Pet. tu 24.
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côté- Émue, attendrie jusque dans ses plus intimes f^oîondeurs à la vue de celte plénitude de douleurs, l'Église s'adresse
à l'arbre de la Croix :
« Incline tes branches, arbre élevé, adoucis ton bois si dur,
amollis ta rigidité naturelle: que tes rameaux attendris soutiennent le Roi des rois ».
Considère, ârne chrétienne, les souffrances endurées par ton
Sauveur, par cet agneau étendu sur l'autel de son sacrifice.
« Vois-le languissant et abreuvé de fiel dans sa soif ; les épines,
les clous, la lance percent ce corps sacré, l'eau et le sang coulent de la même blessure, bain précieux qui lave tous les
mondes ».
Saint Ignace t'apprend à demander à Dieu « la souffrance
avec Jésus abreuvé de souffrances, l'anéantissement avec Jésus
anéanti, des larmes et des peines pour les tourments que Jésus
» endurés pour loi ». Quel objet pourrait mieux attendrir ton
ame endurcie et la porter à l'amour et à la reconnaissance, à
un repentir durable de tes péchés, que la vue de cette croix
élevée sur le Calvaire! Là notre Sauveur nous témoigne, à nous
pauvres créatures égarées, un amour qu'aucune torture n'effraye, qui ne connaît ni mesure ni limite. « La croix du Sauveur
mourant est-elle antre chose que le livre ouvert de nos fautes?
Le Christ n'êsl-il' pas celui qui ne commit jamais le péché,
mais qui selon l'expression de l'Apôtre, a été fait péché pour
nous (If COR. V, 21)? Oui, quand je déroule ce livre, j'y lis tous
mes crimes: à la vue des mains percées, je recennais mes mauvaises actions; les pieds traverses par des clous me rappellent
les mauvaises voies que j'ai parcourues; ce corps entier qui
n'est plus qu'une plaie, me reproche ma mollesse, ma sensualité; cette tête couronnée d'épines est le miroir effrayant de ma
vanité, de mon ambition coupable; et ce cœur ouvert par la
lance, ah! il découvre devant moi ma froideur, mon infidélité
envers Dieu, ma dureté, mes impatiences, mon refus de pardonner les injures » (1 ). Ce sont nos douleurs que Jésus souffre
sur la croix; et les hommes ne répondent à tant d'amour que
par une tiédeur, une insensibilité, une ingratitude et des outrages de toute nature. Cette conduite afflige son divin cœur
mille fois plus que toutes les peines de la Passion. Que ces considérations nous pressent de réparer nos offense* envers ta
tendresse méprisée de notre Sauveur; méditons avec ггсов

(1) MOUTOR, Parabole de* vierges sage* et des vierges folles* p. 97.
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naissance sur l'immensité de ses souffrances, honorons-les. Son
Cœur en recevra une inexprimable consolation.
Mais pourquoi Jésus-Christ s'est-il condamné à cet excès de
peines, d'humiliations, d'abandon et de tourments fl) ? Cela
n'était point nécessaire pour notre rédemption. La plus légère
douleur, une prière, un pas. une larme, un soupir du Sauveur
eussent suffi: car la dignité incomparable de sa personne donnait à tous ses actes et à toutes ses souffrances un mérite infini.
C'est ce qui inspirait à saint Thomas ce cantique:
« Doux pélican, Seigneur Jésus, purifiez-moi par votre sang,
ce sang précieux dont une seule goutte eût sauvé le monde entier de tous ses crimes ».
Mais il a daigné prodiguer ce sang divin, le répandre comme
à torrents dans les sept mystères adorables de la circoncision,
de l'agonie, de la flagellation, du couronnement d'épines, du
portement de la croix, du crucifiement et de la blessure de son
cœur sacré (2). Son amour pour Dieu et les hommes l'a porté
à ce sacrifice douloureux: car, comment la divine Majesté
(1) « Uterque dolor (seil, sensibilìs et interior) in Christo fuit maximus
inter dolores presentís vitas ». S. THOMAS, 3 , q. 46, a 6. — « Dicendum
quod dolor passionist Christi inter ceteros dolores et passiones fuit acerbissimus et acuti&simus. Et hoc palet, si illa considerentur, quee dolons
passionem acerhiorem reddunt. Haec autem sunt tria: videlicet causa
passionis, et modus patiendi, et conditio patientis. — Si consideretur causa
ob quam Christus passus est, fuit in eo doloris afflictio magna. Non enim
patiebatur pro culpa propria, imo pro aliena; non pro amicis tantum, sed
etiam pro inimicis, et eliam pro his quos videbat ingratos. — Si autem '
consideretur modus patiendi, füit in eo passio doloris acerbior, turn propter
generalitatem, quia in omnibus membris affligebatur; turn etiam propter
continuità tern, quia- suspendium ejus continuabatur, et clavi adeo affligebant pendentem, sicut afflixerunt, quando manus ejus et pedes confodiebantur, in quibus maxima erat afflictio propter nervös et músculos
ibidem concurrentes, in quibus preecipue viget sensus. — Si autem consideretur qualitas sive conditio patientis, maxima erat afflictio propter
maximam complexionis aequalitatem et propter sensus vivacitatem. Unde
quia nullus potuit ei acquari nec in aequalitate complexionis, nec in vivacitate sensus, dolor illius omnium dolorum fuit acutissimus. —, Et ideo
rations^, qua hoc oslendunt concedamus, et ei graiias quantas possumus et
supra quam possumus, referamus, si quo modo doneiur nobis, at tarn gravitar punenti compaiiamur ». S. BONAVENT. Ill, dist. 1 6 , a. 1, q 2.— « In
Christo patiente fuit verus dolor et sensibilis, qui causatur ex corporali
nocivo, et dolor interior, qui causatur ex apprehensione alicujus nocumenti, qui Irislilia dicitur. Uterque autem dolor in Christo fuit maximus
inter dolores praesentis vitse ». S. THOM. 3, q. 46, a. 6 .
(2) « Christus pro nobis sanguinem suum fudit piissime, pienissime e i
acerbissime. — Piissime fudit, si consideretur causa : nam causa effusioni» sui sanguinis fuit piissima, quia ipsum fudit ex chántate ferventi»»
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aurait-elle pu être glorifiée d'une manière plus éclatante, et le
salut de l'homme opéré plus sûrement que par l'immolation si
amère ét si douloureuse que le Fils unique de Dieu accomplit
«ur la croix? Le grand mystère de Dieu et du Christ (i COR. II,
7 ; — EPH. m, 4), l'œuvre de notre rédemption devait être pour
nous, à tous les points de vue, le mystère de la puissance, de la
sagesse et de l'amour de Dieu; et, en réaliic, il est si profond et
si magnifique, que même les chœurs célestes désirent le contempler (I PET. I , 12). Oui, durant tous les siècles de l'éternité,
Une cessera d'être pour les anges et les hommes un objet inépuisable de contemplation et d'adoration; cette vue les plongera dans une extase mêlée de respect et d'une admiration sans
fin. Dans son allégresse, l'Église s'écrie, à l'office du Samedi
saint: 0 mira circa nos tuse piefaiis dignatio! o inœslimabiHs
diiectio caritatisf ut servum redimeres, Filium iradidistif —
« Merveilleuse condescendance de votre miséricorde pour nous!
linestimable tendresse de votre charité! pour racheter un esclave, vous avez livré votre Fils » !
Éternelle sagesse, écrit le bienheureux Henri Suso, je le
vois: quiconque ambitionne la grande récompense et le salut
éternel, la haute science et la profonde sagesse; quiconque
veut demeurer ferme dans la joie et dans la peine, être en
sûreté contre tous les maux et recevoir une participation de
votre douloureuse passion el de sa douceur sans égale, celuilà. ô Jésus crucifié, doit vous porter en tout temps devant les
yeux de son esprit et s'y regarder lui-même comme dans un
miroir pour y conformer sa vie. Ah! très doux Seigneur, par
l'amour et par la peine, détachez-moi de ce monde et unissez*
moi à vous sur votre croix, consommez en moi la plus parfaite
ressemblance de votre croix, afin que mon âme jouisse de vous
dans vos plus sublimes clartés ».
LE SACRIFICE SANGLANT DE LA CROIX

§ 8. — Fruits du sacrifice de la croix.
Dans l'hymne de la Passion, l'Église s'adresse à la Croix ; elle
sima, ex qua voluniarie pro nobis pati voluit... — Pienissime fudit, si
consideretur mensura : quia totum sanguinerei effudit, ita ut unica gutta
in eo non remaneret... — Acerbissime fudit, si consideretur natura: nam
quanto natura et complexio est nobilior et delicatior, tanto est su& laesionis pereeptibilior, et per consequens poena et ejus sensibilitas est
acerbior: sed constat, quod complexio corporis Christi fuit delicatissima,
quia Spiritus saneti artificio de Virginis sanguine formata, et ergo sui
sanguinis e ffu si o et peenarum illatio fuit acerbissima; et ideo dicit:
Attendite (sc. mentaliter) et videte (sensibiliter), si est dolor similis, sicut
dolor meus, — quasi diceret: Non ». LUDOLPH. DE SAX. Vii. Jesu Christi.
II p., C. L X 1 V . n. 16.
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la nomme un arbre magnifiquement orné, entouré de lumière,
d'une noblesse unique, choisi entre tous les autres ; aucun*
forêt n'en produit un qui puisse lui être comparé pour le feuillage, les fleurs et les rameaux. Cet arbre fut arrosé du sang de
l'Agneau : aussi ses rameaux portent-ils des fleurs de grâce et
des fruits de vie: ses feuilles, qui ne se dessèchent ni ne tombent, servent au salut des peuples (1).
Considérons plus attentivement íes fruits bénis de cet arbre
qui « a été jugé digne de toucher ces membres sacrés et de
porter la rançon du monde ».
I. — Puisque les magnificences de la Rédemption sont, pour les
anges, un spectacle aussi attachant qu'inépuisable, nous avons
le droit d'en conclure que les fruits en sonL infiniment abondants et précieux.-Ecce lignum crucisf Considérez la croix:
quel sacrifice y est offert? quel corps y est suspendu? quel sang
y est versé? quelle vie y a été immolée? C'est le corps, le sang,
la vie de l'Homme-Dieu ; c'est le sacrifice le plus auguste que
Ton puisse imaginer, oifert par le prêtre infiniment grand,
Jésus-Christ, avec le dévouement le plus parfait, de la manière
Ja plus accomplie, pour le salut de l'univers entier. Quels trésors inappréciables de grâces ne nous auront donc pas été
acquis par un prix si grand et si élevé ? En réalité, le sang de
Jésus-Christ ne nous a pas seulement procuré le pardon de la
faute et de la peine, mais une abondance, un excès de grâces
(EPH. I . 8-10); il ne nous a pas seulement arrachés à la puissance des ténèbres, il nous a encore transportés dans le royaume
du Fils de son amour et rendus dignes d'avoir part à l'héritage'
des saints dans la lumière (COL. I , 12, 13). Par Jésus-Christ
nous possédons l'abondance de la grâce et des dons : car là où
le péché abondait, la grâce a surabondé (ROM. V, 20). C'est ce
qui fait dire à S. Léon : a La grâce ineffable de Jésus-Christ
nous a obtenu plus que nous n'avions perdu par l'envie du
démon. Son odieuse inimitié nous a fait exclure du bonheur du
paradis terrestre; le Fils de Dieu a pris notre nature et l'a fait
asseoir à la droite de son Père » ,(2). De la poussière où nous
gisions, de la profondeur de notre misère, Jésus-Christ nous a
placés à côté des anges ; il nous a élevés à une hauteur, à une
gloire que jamais le cœur de l'homme n'eût pu pressentir ni
ambitionner. Ainsi Dieu qui est riche en miséridorde, à cause
de l'extrême amour dont il nous a aimés [propter nimiam cari-

(1) « Folia ligni a d s a n i t a t e m g e n t i u m ». APOC. XXII, 2 .
(2) S . LÉON, 7 " Discours pour l'Ascension de Notre Seigneur,
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iaiem swam, qua dilexil nos), lorsque nous étions morts par le
péché, nous a vivifiés dans Jésus-Christ, il nous a ressuscites
avec lui, il nous a élevés aux trônes du ciel, afin de manifester
à tous les temps les immenses richesses de sa grâce (abundantes
divilias gratiœ suse) » (EPH. II, 4-7).
Mais quel est l'affreux abîme de misère et de dénuemeut d'où
nous avons été tirés par la croix? quels sont ces dons célestes
dont Dieu nous a enrichis dans le Christ, selon les richesses de
sa grâce, qui a surabondé en nous (secundum divitias gratiœ
ejus quse saperabundavit in nobis) ? (EPH. I, 3-8).
II. — La faute de nos premiers parents a précipité le genre
humain dans la misère la plus profonde et la plus irrémédiable ;
le péché, avec toutes ses suites lamentables, pesait, comme un
fardeau écrasant, sur les malheureux enfants d'Adam bannis
du paradis. Dieu seul pouvait relever et sauver l'homme déchu.
Nous étions dépouillés de la vie surnaturelle de la grâce et de
tout espoir de la félicité éternelle. Cet état nous rendait donc
absolument incapables de satisfaire u la justice de Dieu, aussi
bien que de reconquérir la grâce perdue, de mériter d'être les
enfants de Dieu et les héritiers du ciel. Sans la pitié de Dieu,
rhomme coupable n'aurait eu d'autre destinée que de traverser
sans consolation les peines du temps pour aboutir aux supplices
sans espérance de l'éternité. Cet état affreux dans lequel
l'homme était réduit, avec la concupiscence, le péché, les tourments temporels et éternels, est désigné à juste titre, dans la
sainte Écriture, comme un dur esclavage sous la domination
tyrannique de Satan.
La mort de Jésus-Christ nous a délivrés de tous ces maux.
Elle n'a pas seulement expié les fautes de la malheureuse humanité; elle lui a de plus acquis et mérité tous les biens de la
grâce. Notre Rédempteur a payé notre rançon, il nous a délivrés
de la servitude du démon, et nous a rendu le titre et les privilèges d'enfants de Dieu.
III. — Jésus-Christ est mort pour satisfaire pour les péchés
de tout le monde: qu'est-ce à dire? Le pécheur, outre la faute
qui le souille, a mérité de plus un châtiment : il faut distinguer,
dans le péché, la faute et la peine (culpa et pœna). Toutes deux
sont des maux qui affectent l'homme coupable et le tiennent
éloigné de Dieu ; elles en font, à l'égard du Créateur, un étranger
qui n'a droit qu'à son déplaisir et à sa colère. Pour faire disparaître ces deux maux, il faut à Dieu une satisfaction suffisante.
En quoi consiste cette satisfaction pour la faute et pour la peine
(saiisfaciio pro culpa et pœna)? et comment a-t-elle été fournie
par Jésus-Christ dans sa passion et sa mort?
%
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1« Par le péché l'homme offense Dieu, il viole les droits du
Créateur, il commet une injustice à son égard en lui refusant
l'honneur et la soumission convenables ; il outrage sa Majesté,
il méprise sa bonté infime : il tombe ainsi dans un état de faute,
il devient un objet haïssable pour Dieu, il est l'ennemi de son
Seigneur (ROM. V, 10). Comment la faute sera-t-elle expiée?
l'honneur dû à Dieu, restitué? l'injustice faite à l'amour divin,
réparée? et le déplaisir de Dieu, changé en complaisance? Ce
sera par une œuvre ou une souffrance volontaires, qui honorent
Dieu autant ou plus que le péché Ta offensé, qui lui plaisent
autant que le péché lui a déplu (IV La satisfaction nous réconcilie donc avec Dieu, elle fait que sa colère cesse et qu'il est
prêta nous pardonner notre faute. La satisfaction pour la faute
est, comme on le voit, une réparation d'honneur: une bonne
œuvre sera ainsi d'autant plus capable de satisfaire, qu'elle glorifiera Dieu davantage. C'est le cas du sacrifice, l'acte par excellence de la religion. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix
était donc éminemment propre à expier la faute tout entière (2V
En vidant jusqu'à la lie le calice de la douleur, par amour et
par obéissance, Jésus-Christ a présenté à Dieu un don bien plus
méritoire qu'il n'était nécessaire pour contre-balancer toutes
les offenses de l'humanité entière. Dieu trouve dans cet holocauste une complaisance infiniment plus grande qu'il n'éprouve
de colère et de déplaisir par les péchés de tous les hommesCette obéissance de Jésus-Christ jusqu'à la mort de la croix
(PHIL. I I , 8) a expié la désobéissance des pécheurs. Et comment
l'honneur ravi à Dieu aurait-il pu lui être rendu d'une manière
plus parfaite? Sa majesté adorable, sa sainteté inviolable pouvaient-elles être reconnues et glorifiées dans une mesure plus
large que par le sacrifice, c'est-à-dire la destruction de l'humanité sainte de Jésus-Christ? l'injure et le mépris dont l'homme
était coupable pouvaient-ils être effacés plus entièrement?
Par le don volontaire de sa vie précieuse sur la croix,
l'Homme-Dieu a honoré et glorifié le Très-Haut d'une manière
infinie, afin d'effacer les injures et les mépris sans nombre dont
la Majesté divine a été atteinte et est atteinte tous les jours par
les hommes.
2° La peine est inséparable de la faute : tant que celle-ci sub(1) « Ille proprie satisfacit pro offensa, qui exlnbet oflenso id,quodœque
vel magis diligit, quam oderit offcnsam ». S . THOM. 3 , q. 4 8 , a. 2.
(2) « MorLe sua quippe uno verissimo sacrificio pro nobis oblato, quidquid culparum e rat, unde nos principatus et potestà tes (les puissance»
infernales) ad luenda supplicia jure detinebant, purgavit, abolevit, exslinxit ». S. A u c de Tnnii., I. IV, r.. xui, n. 17.
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siste, elle appelle le châtiment. L'homme pécheur, enfant de
colère (EPH.'II, 3), était redevable à la justice divine d'une humiliation et d'une souffrance correspondantes à son crime.
Cette peine doit être subie (saiispassio),
ou bien Ton peut en
obtenir la rémission par une satisfaction [saiisfaclio).
La satisfaction remplace et supprime le châtiment, elle exige une action
volontaire qui contre-balance la faute. Les bonnes œuvres qui
renferment quelque chose de pénible, volontairement acceptées
et subies, sont les plus propres à remplacer la souffrance et la
honte inséparables de tout châtiment. Dans le sacrifice, la destruction de la victime fait ressortir toute l'importance de cet
acte de religion pour la satisfaction.
Ces considérations nous font voir très clairement pourquoi
rien ne pouvait nous dispenser du châtiment d'une manière plu$
parfaite que le sacrifice de la croix. Peut-il y avoir quelque
chose de plus douloureux et de plus humiliant que la mort sur
un gibet entre deux scélérats? Notre Sauveur, l'innocence et la
sainteté mêmes, plongé dans un abîme d'amertume et de honte,
dans une mer de douleurs, déchiré, broyé, cloué sur un bois
infâme, a porté ainsi notre peine; il a subi à notre place ce que
nous devions souffrir (1 j.
Cette satisfaction offerte à Dieu par Jésus-Christ, en effaçant
la faute, a, en même temps, apaisé la justice divine et nous a
délivrés du châtiment. Ainsi réconciliés avec Dieu, nous ne sommes plus pour lui un objet de colère ; il est disposé à nous
remet re la faute et la peine. Nous avons la rémission et le
pardon de nos péchés par le sang du Sauveur (EPH. I, 7). JésusChrist nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son
sang (APOC. I, 5). 11 a rétabli la paix, nous a réconciliés avec
Dieu parla croix: il a immolé l'inimitié par lui-même (EPH. U,
15, 16}. Nous étions encore ennemis, lorsque Dieu nous a reçus
en grâce par la mort de son Fils (ROM. V, 10). Il a pacifié par
le sang de sa croix tout ce qui est au ciel et sur la terre (COL. I ,
20).
IV. — Un second fruit de la croix, c'est, outre notre réconciliation avec Dieu, notre rentrée en grâce. La mort de Jésus(1) II serait inexact de dire que Jésus-Christ, innocent de toute faute, a
Été puni, châtié pour nous, dans ie sens propre du mot: car sa passion et
sa mort n'ont point été la souffrance involontairement subie d'une peine
infligée (saiispassio), comme la subissent, par exemple, les âmes du purgatoire; ce fut une satisfaction véritable une pénitence acceptée librement, qui nous valut le pardon de notre faute. C'est dans ce sens qu'il
faut entendre le texte prophétique'd Isaïe: « Le châtiment pour notre paix
pèse sur lui o ; disciplina pacis nostvm super cam (Is LUI, 5 ) .
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Christ n'eut pas seulement le caractère expiatoire, elle fut méritoire au suprême degré (1); elle nous a valu un excès dévie
(JOAN. x, 10) et l'entrée du royaume du ciel (HEB. X , 19) ; elle
a rétabli le royaume de Dieu, Tordre surnaturel de la grâce.
Nous lui devons toutes les grâces qui nous sont départies : les
grâces de la prière, de la vraie foi, de la victoire sur les tentations, delà conversion du cœur, de Vobéissance aux commandements et de la persévérance linale. A chacune de ces grâces
est attachée une goutte du sang de Jésus-Christ : c'est de ce
prix incomparable qu'il nous les a acquises, depuis la première
illumination de l'intelligence et la plus légère excitation de la
volonté jusqu'à la perfection de la gloire céleste. Outre les grâces
actuelles, la morl de Jésus-Christ nous a mérité également la
grâce sanctifiante, les vertus infuses, les dons et les fruits du
Saint Esprit, la transfiguration, pour l'éternité, du corps et de
l'âme : en un mot. toute cette magnificence des grâces qui sont
le partage des enfants de Dieu, magnificence encore recouverte
d'un voile ici-bas, mais qui resplendira clans le ciel d u n e impérissable clarté. Le trésor immense des grâces et des bénédictions célestes, l'établissement de l'Église, les biens et les moyens
de salut dont elle est dotée sont autant de fruits de l'arbre de
la croix. Dieu nous a accordé, par les mérites de Jésus-Christ,
les promesses les plus grandes et les plus précieuses (Il Pis'i
i, 4 ) . A la vue de ces bienfaits le Prince des apôtres, saisi d u
saint enthousiasme, s'écrie : « Béni soit Dieu et le Père de Noire
Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous
a régénérés dans une espérance vive par la résurrection de
Jésus-Christ d'entre les morts, dans un héritage incorruptible,
sans souillure, impérissable, qui nous attend dans les cieux »
(I P e t . u 3, 4-.
V. — Déchargés par la mort de Jésus-Christ de la faute et du
châtiment, nous sommes redevenus agréables à Dieu, ses entants et les héritiers de son royaume. Les saintes Écritures,
il ans plusieurs endroits, donnent à l'œuvre de notre salut opéré
par Jésus-Christ le nom de rachat, de rédemption (2) ; nous
(1) Mériter c'est a c q u é r i r p a r s e s a c t i o n s u n d r o ï t & u n e r é c o m p e n s e ,
c'esl-à-dire & un bien qui n o u s e s t dû en s t r i c t e j u s t i c e . L a satisfaction
ftfface la faute e t d o n n e un d i o i t a u p a r d o n ; le m é r i t e c r é e u n d r o i t à la
r é c o m p e n s e . La mfime b o n n e œ u v r e p o s s è d e , s o u s d e s p o i n t s d e v u e différ e n t s , u n e valeur satisfactoire e t u n e valeur m é r i t o i r e (ois satisfactoria et
meritoria).
(2) iîedempfîo, XÚTpfücricairoX'JTOüía-tc, absolution, délivrance d u p é c h é e t
de t o u t e s s e s s u i t e s ou d e la s e r v i t u d e du d é m o n ; et, en t a n t q u e cela
petit se t a i r e p a r uno r a n ç o n , rachat Cfr S. THOMAS, 3 , q. 4S, a 4 ; — 4 9 ,
4* 2.
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avons été rachetés, en effet, par une rançon qui n'est autre que
le sang de l'Homme-Dieu ; par lui nous avons été délivrés de
l'esclavage de Satan. Dieu accepta ce prix comme payement
fotal de notre dette infinie ; dès lors les chaînes dans lesquelles
nous soupirions furent brisées, nous recouvrâmes la liberté des
enfants de Dieu (1). « Le grand dragon, le serpent antique,
jeté sur la terre et séducteur du monde entier» (APOC. X I I , 9 ) ,
s'était arrogé l'autorité sur l'humanité déchue ; Dieu l'avait
permis en punition du péché. Il exerçait sur l'homme une tyrannie effrayante, il l'entourait d'embûches et de tentations, il lui
faisait subir les terreurs de la mort et les supplices de l'enfer.
Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du démon ( I
JOAN. ni, 8 ) , c'est-à-dire le péché et la mort, et pour chasser le
prince de ce monde (JOAN. XIÏ, 3 1 ) . Il a vaincu et subjugué le
prince des ténèbres : « Par sa mort, dit l'Apôtre, il a détruit
celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le démon ; il a
délivré ceux qui, par crainte de la mort, étaient loute leur vie
assujettis à la servitude » (HER. II, 14, 15).
« Lors de la sortie d'Israël de l'Egypte, le sang de l'agneau
fut le rétablissement de la liberté, et le jour où ce sang détourna l'ange exterminateur fut une solennité très sainte: à
combien plus forte raison les peuples chrétiens doivent s'abandonner à la joie, en ce jour où le Père tout-puissant n'a pas
épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous (ROM. VHI, 32),
afin que la mort de Jésus-Christ fût la Pâque véritable et le
sacrifice unique par lequel, non seulement un peuple fut délivré
de la servitude de Pharaon, mais le monde entier fut arraché à
l'esclavage du démon » (2) !
La puissance de Jésus-Christ sur Satan est exprime* dans les
( 1 ) « Per peccatimi dupli citer home obligatus erat: primo quidem SERvitute peccati (JOAN. V I I F , 34. — 2 P E T . £ 1 . 1 9 ) . Quia igitur diabolus hominem
sup era vera t, inducendo e urn ad pecca tum, homo servitati diaboli addiotus erat. — Secundo quantum ad reatum poena, quo homo erat obligatus secundum Dei justiliam, et hoc est etiam servitus qusedam:
ad servitutem enim perlinet. quod aliquis patiatur quod non vult,
cum Üben hominis sit uti se ipso ut vult. Quia igitur passio Christi
fuit suffìciens et superabundans satisfactio pro peccato et reatu pœnœ
generis Immani, ejus passio fuit quasi quoddam pretium, per quod liberati sumus ab utraque obligations Nam ipsa satisfactio, qua qnis satisfacit sive pro se sive pro alio, pretium quoddam dicitur, quo se ipsum
veialium redimita peccato vel peena (DAN. I V . 24). Christus autem satisfecit non quidem pecunia m dando aut aliquid hujusmodi, sed dando id
quod fuit maximum, se ipsum scilicet pro nobis. Et ideo passio Christi
di ci tur esse nostra redemplio ». S. THOH. 3. q. 48, a 4.

(2) S LÉON, I X Sermon sarla Passion de Noir* Seigneur,
E
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termes les plus beaux par l'Église dans la bénédiction des Rameaux : « Ces branches de palmier expriment 1 annonce du
triomphe prochain du Seigneur, les rameaux d'olivier proclament en quelque sorte l'arrivée de Fonction spirituelle. Alors
déjà cette multitude heureuse qui vint au devant du Seigneur
sut exprimer, par des signes symboliques, que notre Sauveur,
par compassion pour l'infortune humaine, combattrait avec le
prince de la mort pour la vie du monde entier et le vaincrait
par sa propre mort. C'est pourquoi elle lui offrit ces dons, indicede sa victoire aussi bien que de l'abondance de ses miséricordes... Elle alla au devant du Sauveur avec des fleurs et despalmes, et offrit au triomphateur un hommage digne de lui;
les peuples exaltent le Fils de Dieu, et à la louange du Christ
des voix retentissent dans les nuées : Hosanna dans les hauteurs I... Par sa victoire sur la mort et Fenfer, le Lion de latribu de Juda (APOC. V, 5) nous a obtenu la grâce d'être forts et
de vaincre le méchant (I JOAN. I I , 14), de triompher du dominateur de la mort, et d'avoir part à la résurrection glorieuse avec
le Seigneur de la vie » (IV
« Nous louons donc le Seigneur, qui a visité son peuple et Fa
racheté,... afin que, délivrés de la main de nos ennemis, nous
puissions le servir sans crainte dans la sainteté et la justice tous
les jours de notre vie » (Luc. i, 68, 75).
Vf. — L'œuvre entière de notre rédemption est un acte incompréhensible de l'amour et de Ja miséricorde de Dieu. De
toutes parts la bonté et f humanité de Dieu y éclatent d'une manière splendide. Le Fils éternel du Père descend du royaume de
l'impérissable lumière sur la terre, pour y chercher, au milieu
des épines et des pierres du chemin, la brebis égarée, lasse,
blessée, et pour la remettre sur la voie du bonheur. Il se dévoue,
avec une générosité divine, pour soulager ceux qui sont fatigués et surchargés, pour adoucir toute peine, pour verser dans
les plaies le vin et l'huile, pour enlever à la mort son aiguillon
et au sépulcre son horreur : en un mot, pour nous délivrer detous les maux et nous donner tous les biens. Sans doute, sur la
terre nous ne sommes pas encore exempts de tout mal ni
rassasiés de toutes les joies : dans l'éternité, dans la terre des
vivants, Dieu essuiera les larmes de nos yeux ; il n'y aura là ni
deuil, ni tristesse, ni plainte (APOC. xxi, 4). Au delà de la tombe,
nous entrerons en possession de toutes les richesses de la Rédemption.
(1) Orai, in benedici. point.
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C'est par la croix que notre Sauveur nous a déchargés du
péché et nous a acquis les dons célestes ; ce sera aussi par la
croix, selon les sages desseins de Dieu, que nous obtiendrons
la possession pleine et éternelle des bienfaits de la Rédemption.
Il a plu à Dieu de consommer par la souffrance l'auteur de
notre salut (HEB. I I , 10) ; le Christ a dû souffrir pour entrer
dans sa gloire (Luc. xxiv, 26): il est donc juste et salutaire que
nous, les rachetés, soyons tenus de passer par la peine pour
parvenir au ciel. Enlevez le péché, et les eaux amères des
peines de ce monde se changeront en sources de grâces d'une
grande douceur. Pour ceux qui aiment Dieu, les souffrances
temporelles servent au salut et à la sanctification. « Pleins
d'amour, prenons la croix, et le fardeau des misères humaines
ne nous troublera point ; le sang de Jésus-Christ, répandu pour
nous, a fait fleurir un magnifique Éden; la couronne d'épines
de nos épreuves terrestres se changera en une couronne de
roses des joies célestes » (1 ;.
Les souffrances et la mort de Jésus-Christ ont transfiguré la
peine et répandu une douce lumière sur l'obscurité de la mort
et du tombeau. Aussi la croix fait-elle les délices des âmes
saintes. Dans l'excès de leur amour, elles s'écrient : « Ou souffrir, ou mourir! — Non pas mourir, mais souffrir! — Souffrir
et être méprisé pour vous, Seigneur! » Le bienheureux Henri
Suso parle en ces termes de ceux qui souffrent volontiers et
avec joie: « Je ne dirai rien des consolations pleines de clartés
et des joies célestes par lesquelles Dieu soutient en secret ses
amis souffrants. Ils sont, je ne sais comment, presque dans le
ciel. Ce qui leur arrive ou ne leur arrive pas, ce que Dieu fait
ou ne fait pas dans ses créatures, tout tourne à leur profit.
L'homme qui sait bien souffrir est récompensé de ses peines en
partie dans ce monde: -il trouve la paix et la joie en toutes
choses, et après sa mort il obtient la vie éternelle » (2).
Considérez les trésors et les magnificences des fruits de la
grâce suspendus aux rameaux de l'arbre de la croix, afin d'honorer et d'embrasser cet arbre de vie comme Ta fait le bienheureux Henri Suso. « Dans la nuit qui précédait le commencement du mois de mai, il dressait habituellement un arbre de
mai spirituel et lui rendait assez longtemps tous les jours un
culte. De tous les arbrisseaux qui poussèrent jamais, il ne pouvait trouver rien qui ressemblât plus aux beaux rameaux de mai
(1) BRUNNER, Foi, Espérance, Charité, p. 6 7 .
(2) DENIFLE, Écrits du bienheureux Henri Suso, 1 vol.

part., p. 138.
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que le bois délicieux de la sainte croix, bois plus fleuri de
grâces, de vertus et d'autres beaux ornements, que tous les
autres arbres de mai. Sous cet arbre, il faisait six inclinations
jusqu'à terre, et, étendu au pied de cet arbre, il joignait à sa
méditation le désir ardent de l'orner des choses les plus belles
que peut fournir l'été. Puis il chantait dans son cœur : Salue,
sancia Cruxl Salut, Croix sainte, arbre céleste delà Sagesse
éternelle, sur lequel a poussé le fruit du bonheur sans fin!
D'abord, comme parure toujours brillante, pour toutes les
roses je t'offre un amour profond ; pour les petites violettes, une
humble inclination; pour les tendres lis, u n chaste embrassement; pour toutes les espèces de fleurs variées et charmantes
qui poussent dans ce beau mois dans les bruyères et les pâturages, dans les bois ou les plaines, sur les arbres ou dans les
champs, présentes, passées et futures, mon coeur t'offre un
baiser spirituel; pour le chant des joyeux oiseaux qui chantèrent jamais sur un rameau de mai, mon âme te présente une
louange entière; pour tous les ornements qui décorèrent jamais
un arbre de mai dans le temps, mon cœur élève vers toi un cantique; et jeté supplie, arbre béni, de m'aider à te louer dans
cette vie passagère, afin que je puisse, fruit vivant, t e goûter
éternellement » (1).

§ 9 . — De l'application à l'homme de la rédemplion
accomplie sur la croix.
I. — C'est une vérité fondamentale de notre foi que l'œuvre
de la Rédemption a été accomplie par la mort de Jésus-Christ
sur la croix (2). Bien que toute la vie de notre Sauveur, dès
le premier instant jusqu'à son dernier soupir, se soit consumée
à recueillir des mérites et à satisfaire pour nous, la sainte
Écriture attribue cependant toujours ce résultat à la croix de
Jésus-Christ. Quel en est le motif? C'est que, d'après le conseil

( 1 ) DBNIFLE, T.

p. 50, 5 1 .

(2) L a p u i s s a n c e d e s a t i s f a i r e e t d e m é r i t e r , d a n s J é s u s - C h r i s t , r e ç o i t
p a r sa m o r t son c o u r o n n e m e n t e t son t e r m e final. T o u t e f o i s il faut faire
e n t r e r , s o u s p l u s i e u r s p o i n t s d e v u e , sa r é s u r r e c t i o n e t s o n a s c e n s i o n
d a n s la c o n s o m m a t i o n objective d e l ' œ u v r e d e la R é d e m p t i o n , f o n d e m e n t
d e n o t r e s a l u t , en t a n t q u e c e s d e u x m y s t è r e s glorieux m e t t e n t fin à
l'état d'humiliation o ù fut a c c o m p l i e c e t t e r é d e m p t i o n , e n m ô m e t e m p s
qu'ils g a r a n t i s s e n t e t préfigurent s o n efficacité é t e r n e l l e m e n t p e r m a n e n t e .
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de Dieu et la volonté de Jésus-Christ, son sang et sa mort devaient être proprement notre rançon, le prix surabondant (W
notre rachat. Ses peines, ses prières, ses actes, appartiennent
assurément au trésor de la Rédemption ; mais ils ne l'auraient
point opérée sans la mort de THommc-Dien, c'est dans ce sacrifice, dans l'acceptation qui en a été faite par Dieu le Père,
qu'elle trouve sa perfection et sa consommalion (1). « Si le grain
de froment ne tombe eu terre et n'y périt, il reste seul; quand il
s'est dissous, il apporte des fruits nombreux » (JOAN. xn, 24, 25).
Cette parole de notre Sauveur s'accomplit merveilleusement en
sa personne: sa mort nous a valu une surabondance de fruits
de vie et de grâce.
Sa vie de Rédempteur se résume dans son sacrifice; il en fut
le couronnement. Jésus-Christ le proclama lui-même à la face
du ciel et de la terre, lorsque, du haut de la croix, il prononça
ces mots: « Tout est consommé ». Consummatum est (JOAN.
XIX,

30).

« Ni Tange ni l'homme ne sauront jamais comprendre toutes
les richesses que Dieu nous a données par son incarnation :
aussi personne ne pourra jamais assez l'en louer et l'en remercier. Mais, mon Dieu, comment pourrions-nous jamais vous
offrir des actions de grâces suffisantes pour le bien, surpassant
tout bien, de notre réconciliation acquise par vos plaies et vos
souffrances, pour la réparation de ce déchirement qu'aucune
créature n'eût été capable de combler? La moindre injure qui
vous fut adressée eût été assez puissante pour payer notre
dette, pour racheter des milliers do mondes, autant de milliers
de mondes que Ton peut en compter dans une année : car le
mérite se mesure à la dignité de la personne. Que vous rendrons-nous donc, ô doux Jésus, pour votre bonté immense, qui
vous a porté à passer pour nous trente-trois années d'un amour
infini, sans goûter un seul jour de repos, jusqu'à votre mort
ignominieuse sur la croix »? (2) La mort de Jésus-Christ opéra
(1) Un rachat véritable n*exîge pas seulement un prix d'une valeur correspondante ; ce prix doit être destiné à ce rachat par celui qui l'offre, et
accepté dans ce but par celui qui livre l'objet racheté. « Si loquamur de
redemptione humani generis quantum ad quantitatem pretii, sic queelibet
passio Christi, etiam sine morte Christi, suffecisset ad redemptionem humani generis, propter infini ta m dignitatem persona?; si autem loquamur
quantum ad deputationem pretii, sic dicendnm est, quod non sunt deputata? ad redemptionem humani generis a Deo Pat re et Christo aliœ passiones Christi absque morte... Ideo humanum genus non est redemptum
per aliam passi on em absque morte ». S. THOM. Quodlib. II, a. 2 .
(2) DENIFLE, das geistlirhe Leben, p . 5 9 .
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donc la rédemption du genre humain, elle rétabîit le royanme
surnature] de Dieu sur la terre.
La créance qui subsistait contre nous fut abolie et déchirée
sur la croix (Cor.oss. n, 14). Dieu fut pleinement apaisé, les
rigueurs de sa justice s'adoucirent, il laissa couler sans obstacle
sur nous les fiots de ses miséricordes, le péché et sa malédiction furent enlevés, la grA.ce et la gloire furent reconquises, la
mort fut vaincue par sa propre victoire, la vie ressuscita, la
.puissance des ténèbres fut brisée, l'humanité fut délivrée de sa
honteuse servitude ; l'abînii des enfers fut fermé, les portes du
paradis s'ouvrirent: le ciel etla terre étaient unis et pacifiés (1)1
Avec la mort se leva aussi pour le Sauveur, relativement au
mérite, la nuit où Ton ne peut plus travailler (JOAN, I X , 4). Au
moment où son cœur cessa de battre, Jésus-Christ cessa également d'acquérir de nouveaux mérites; l'œuvre de notre rédemption était accomplie. Notre rançon n'est pas susceptible d'un
accroissement, tout à fait superflu, du reste : car elle ne fut pas
seulement suffisante, elle fut surabondante. Le trésor de notre
rachat, infiniment grand et inépuisable, ne peut être ni augmenté ni diminué. Tout a concouru à le former: la haute dignité du Sauveur souffrant et mourant; la grandeur de son
amour, dans sa passion et dans sa mort; la valeur de sa vie
divine et humaine à la fois; l'étendue, la multiplicité et l'amertume de ses douleurs et de ses ignominies.
La satisfaction de Jésus-Christ est donc infinie, c'est-à-dire
plus vaste que tous les péchés imaginables; elle n'aurait pu
être plus pleine et plus abondante. « Jésus-Christ a beaucoup
plus payé pour nous que nous ne devions; nos crimes, comparés à la satisfaction de Jésus-Christ, sont comme une goutte
d'eau par rapport à l'Océan » (2).
La grandeur et le nombre de nos péchés ne sauraient nous
enlever la confiance et nous réduire au désespoir; quels qu'ils
puissent être, le sang de Jésus-Christ affermit en nous l'espoir
de la miséricorde et du pardon : car Jésus-Christ « est une
victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour
les nôtres, mais pour ceux du monde entier » (I JOAN, U , 2 ) ,

(1) « Per passionerei Christi liberati snmus non solum a peccato communi totius natu ree human» (le pèehè originel), et quantum ad culpam et
quantum ad reatum p a n a , ipso solvente pretium pro nobis, sed etiam
a peccatis propriis singulorum, qui communicant ejus passioni per fldem
et caritatem etfìdei sacramenta. Et ideo perpassionem Christi aperta est
nobis janua regni ccele&ìis (Heb. ix. 1 1 ) ». S . THOM. 3 . q. 4 9 , a. 5 .
(2) S. CHRYSOST. Homll. X in cap. v ad Roman., n. 2 .

r.E
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Toutes les fautes qui furent et seront jamais pardonnees, tous
les châtiments qui furent et seront jamais remis, l'ont été en
considération du sang de l'auguste victime répandu' sur la
•croix.
De môme, les mérites que Jésus-Christ nous a acquis sont
infinis, c'est-à-dire qu'il ne peut en être imaginé de plus grands
ni de plus précieux. Nous avons droit d'en attendre avec confiance tout ce qui est utile à notre salut : car aucun don, aucune
grâce ne sauraient leur être comparés. Tous les bienfaits accordés aux hommes depuis le péché, tous ceux qu'ils recevront
encore, nous ont été obtenus parce que Notre Seigneur JésusChrist nous les a acquis au prix de son sang auguste (ï).
La multitude innombrable des saints dans le ciel est un fruit
magnifique et parvenu à une pleine ma tu rj té, de l'arbre de la
-croix: « L'Agneau a été mis à mort, et il lésa rachetés pour
Dieu avec son sang, de toute tribu, de toute langue, de tout
peuple et de toute nation» ( A P O C . V , 9 ) . « Ils ont lavé leurs
vêtements dans le sang de l'Agneau » ( A P O C . vu, 1 4 , , et ils
sont devenus plus purs que la neige fraîchement tombée.
Aussi ils se prosternent devant l'Agneau, ils l'adorent, et, unissant leurs voix aux accents des harpes angéliques, ils lui chantent le cantique éternel :•« L'Agneau immolé est digne de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la force, l'honneur, la
gloire et la bénédiction » ( A P O C . V. 1 2 ) .
Les richesses du Christ sont insondables. De ses plaies ouvertes, de son coeur percé, tout bien, tout salut a découlé. Son
sang répandu sur le Calvaire est une source toujours vive et toujours abondante; elle étend ses eaux sur le monde, qu'elle absout,
guérit et sanctifie. Jamais elle ne diminue, jamais elle ne tarit,
bien que des millions et des millions d'âmes viennent y puiser
grâces sur grâces, force et santé, lumière et vie, et plénitude
-ie vie,
IL — En soi, l'œuvre de la Rédemption est totalement achevée ; mais elle doit s'accomplir aussi eu chaque homme en parr

(1) Les théologiens qui pensent que le Fils de Dieu aurait revêtu la nature
humaine quand même la chute n'aurait pas eu lieu, rapportent toutes
les grâces absolument, même celles qui ont été accordées à nos premiers parents dans le paradis terrestre (in sialti justifias originalis) et aux
anges, à Jésus-Christ comme à la cause méritoire (causa meriloria). Us
rejettent donc la distinction bien connue de gratia Dei, qui aurait été
accordée au premier homme et aux anges sans relation aux mérites de
Jésus-Christ; et de gratia Cfiristi, départie aux hommes en considération de ces mérites. Cfr. MAZZELLA, S . J., de Gratia Chrisii, disp. 1, art. 1
{ 2.

n. 1 2 .
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ticulier. Le pardon, la justification, le bonheur éternel, méritéspour nous par niomme-Dicu, doivent nous être appliqués,
afin que chacun de nous soit réellement justifié et parvienne
au salut. Que faut-il donc pour que la rédemption opérée sur
la croix se réalise en chaque homme ? S. Paul nous l'apprend
par ces paroles: « Le Christ, ayant tout consommé par ses
souffrances, est la cause du salut de tous ceux qui lui obéissent » (HEB. v, 9;. — « En Dieu est, à la vérité, miséricorde et
rédemption abondante » (Ps. c x x i x , 7) Mais, pour y avoir part
et obtenir l'héritage sans fin du ciel, il faut obéir au Seigneur,
c'est-à-dire garder ses commandements. L'obéissance exigée
de nous s'étend à deux choses : nous servir avec zèle des
moyens de salut établis par Jésus-Christ et coopérer à la grâce
fidèlement et jusqu'à la tin.
Le sang de Jésus-Christ est un remède céleste offert a tous:
c'est à nous de le prendre pour être guéris de toutes nos maladies, pour recouvrer la santé de l'âme et du corps. C'est une
source ouverte à tous, et nous devons nous en approcher pour
y boire l'eau vive qui jaillit en nous pour la vie éternelle
(JOAN. iv, 1 4 ) ; eau qui nous empêchera de périr dans ce désert
vide, sans chemins et desséché (Ps. LXU, 3 ) . L'arbre merveilleux delà croix s'élève devant nos yeux: à nous de cueillir ses*
fruits, de nous en nourrir pour vivre éternellement, pour poursuivre notre route dans la force de cette nourriture, jusqu'à
ce que nous parvenions à la sainte montagne de Dieu ilil REG.
8 A I N T K

XIX.

H).

Jésus-Christ, a donné aux hommes le pouvoir do devenir
enfants de Dieu (JOAN, I . 12) et de rester tels ; mais tous les
jours de notre pèlerinage se passent sur une terre d'épreuves,
où n'existe pour nous aucune certitude du saiut. Si nous ne
voulons pas perdre le bienfait de l'adoption divine et être exclus
du céleste héritage, ne recevons pas la grâce en vain ; mais
efforçons-nous d'employer avec soin ce temps fécond en bénédictions, les jours de salut (Il COR. VI, 1-2). Rendons notro
élection certaine par nos bonnes œuvres. Sachons user de violence pour gagner le royaume des cicux, lâchons d'entrer par
ta porte étroite. La culture de la vigne de notre âme exige que
nous supportions le poids du jour et de la chaleur. Pour gagner
couronne de justice, il nous faut combattre le bon combat,
garder la foi, achever notre course. Nous devons souffrir aveo
Jésus-Christ pour être glorifiés avec lui, mourir avec lui pour vivre
avec lui ; notre conduite doit être digne do Dieu : agréable en tout
à sa. majesté, fertile en bonnes œuvres, croissant toujours dansla connai ssance de Dieu. Il est nécessaire que notre conver-
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sation soit sainte et dans l'attente du jour du Seigneur, pour
que nous soyons trouvés immaculés devant lui. Nous devons
tout donner pour acheter le trésor caché et laperle précieuse ;
les lampes allumées dans nos mains et abondamment fournies
de l'huile de la charité et des bonnes actions, nous devons aller
au devant de l'Époux, afin d'être admis dans la salle du
festin (1).
Veiller, prier, travailler, souffrir, combattre : telles doivent
être nos occupations constantes pour arriver à la béatitude céleste. La vie éternelle ne sera point pour nous un pur héritage,
un simple présent, de la miséricorde divine; c'est une récompense que nous devons mériter, une couronne de justice que
nous obtiendrons dans un combat légitime. Les surabondantes
satisfactions de Jesus-Christne nous déchargent point du devoir
d'accomplir aussi des œuvres d'expiation pour nos fautes et de
recueillir des mérites; seulement, tontes nos satisfactions, tous
nos mérites tirent leur valeur et leur efficacité de ceux de JésusChrist : c'est lui qui offre à son Père toutes nos œuvres satisfactoires, et c'est par sa médiation qu'elles sont agréées de
Dieu (2). Et c'est en cela que se montrent précisément la valeur
et la surabondance de la Rédemption, que Jésus-Christ, notre
chef, non seulement a satisfait et mérité pour nous, mais encore
nous a acquis la force de satisfaire et de mériter en lui, par
lui et avec lui (3).
Comment, dans le cours dr* siècles, se font l'appropriation
et l'application aux individus des fruits de la Rédemption? Elles
se font de différentes manières. Dieu nous distribue beaucoup
de grâces sans nous ; d'autres nous sont accordées par notre
coopération, en ce que, par là, nous nous disposons à la réception de grâces nouvelles et au bon emploi des moyens de salut.
Dieu a institué dans son Église de tels moyens de plusieurs sortes:
les principaux sont, d'un côté, la prière et les bonnes œuvres;
de l'autre, les sacrements et le saint sacrifice de la Messe (4).

( 1 ) MATTH, XI. 1 2 ; — Lrc, x m , 2 4 ; — MATTH. SX. 1 2 ; — H TIM. IV, H ; —
IB. n, 1 1 - 1 8 ; ' — COL. K / 1 0 ; — II P E T . m, 12, J 4 ; — MATTH, XIII, 4 4 - 4 6 ; —
l a . xxv, 1.

(2) TRID. sess. X I V , de Pœnilentia, cap. vin,
(3) -« Meritum Christi sufficienter opera tur ut quísdam causa universalis
sal Ulis humnnne; sed oportet hanc causam applicari singulis per sacramenta et per fldem formatam, quœ per dilectionem operatur. Et ideo
requiritur aliquid aliud adsalutem nostram prœter meritnm Christi, cujus
tarnen meritum Christi est c a u s a / . S. THOM. De Veril., q. 3 » , a. 7 ad 8.
(4) L'apôtre S. Paul, dans son Ëpître aux Hébreux, ne prétend point
exclure un sacrifice perpétuellement répété pour communiquer aux
F
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Ce sont là tout autant de canaux par où nous arrivent en abondance et par des voies merveilleuses les grâces que JésusChrist nous a méritées.
Ainsi, par le sacrifice de la croix Jésus-Christ nous a obtenu
une rédemption éternelle ; par lui nous espérons et nous trouvons le pardon dans le temps, le salut pour l'éternité. Pour
celui qui dédaigne ce sacrifice, qui s'en sépare par la désobéissance et l'impiété, il n'est point d'autre sacrifice expiatoire: il
ne lui reste que l'attente épouvantable du jugement et du feu
vengeur (HEB. X, 2 2 - 2 7 ) . Aussi répétons-nous avec l'Église,
pleins de confiance et de joie : « 0 Croix, notre unique espérance, je te salue ! Augmente la grâce dans les justes, efface les
fautes des pécheurs ».

§ 10. — Jésus-Christ, prêtre éternel selon tordre de
Melchisédech.
Dans le psaume cix, psaume court, à la vérité, mais solennel
et plein de mystères, David annonce de sa voix prophétique, qua
le Messie unirait en sa personne le sacerdoce et la royauté. 11
caractérise ensuite la dignité sacerdotale dans le Messie par
ces mots: « Le Seigneur a juré, et ne se repent jamais: Tu es
prêtre éternel selon l'ordre de Meïchisédech ». L'apôtre S. Paul
attribue également au Seigneur un sacerdoce éternel, sempilernum sacerdolium (HEB. VU, 24). Pour expliquer la permanence
du sacerdoce de Jésus-Christ, il faut distinguer entre la dignité
sacerdotale et l'exercice des fonctions sacerdotales.
j . — Jésus-Christ, institué et consacré prêtre au moment de
l'Incarnation, exercera son ministère sacré sur la croix. Après
avoir offert une seule fois le sacrifice sanglant de sa vie pour les
péchés du monde, il ne meurt plus, mais il siège à la droite de
son Père; sa dignité sacerdotale lui demeure ajamáis. Comment
en serait-il autrement, puisque l'Église applique aux saints Pontifes ces paroles: « Dieu en a fait un prince, afin que ia dignité

h o m m e s l e s fruits d u sacrifice d e la croix. S'il i n s i s t e s u r l'unité e t la
suffisance de c e t t e i m m o l a t i o n , c ' e s t d a n s c e s e n ? q u e , à c ô t é d e lui e t
a p r è s lui, il n'y en a u r a j a m a i s d ' a u t r e qui ait p o u r b u t d e c o n f e s s e r q u e
la faute n'était p a s e n c o r e e x p i é e , c o m m e c'était le c a s d a n s les sacrifices
de l'ancienne Loi ; o u bien d ' a u g m e n t e r e t d e c o m p l é t e r le prix de la
R é d e m p t i o n , c o m m e si le sacrifice d u Calvaire avait é t é insuffisant. Cfr,
KRANZELIN, de Sacrifie, t h e s v i n .
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du sacerdoce soit en lui éternellement » (1) ? carie caractère de
l'Ordre est ineffaçable dans l'âme de celui qui l'a reçu.
En outre, l'efficacité du sacrifice de Jésus-Christ dure éternellement. Le grand prêtre des biens futurs (HEB. IX, ll)nenous
a pas acquis des biens périssable-set terrestres, mais la vie nouvelle et permanente de la grâce et de la gloire. La dignité sacerdotale de Jésus-Christ, aussi bien que les effets précieux de ses
fonctions, ne cesseront donc jamais. Ce sont, là deux motifs de
l'éternité de ce sacerdoce (2). Mais ce n'est pas tout: il renferme
de plus en lui-môme une certaine continuation, une permanence
des fonctions sacerdotales de Jésus-Christ elles-mêmes.
II. — Jésus-Christ ressuscité et triomphant continue son
ministère de prêtre et de médiateur pour le salut des hommes
de deux manières principales: au ciel par son intercession, sur
la terre par l'oblation du sacrifice eucharistique. Ces deux fonctions dureront jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à ce
que la dernière âme élue soit entrée dans les joies du ciel.
Jésus est dans les cieux notre médiateur, notre intercesseur
notre avocat auprès de son Père: les saintes Écritures le répètent en plusieurs endroits. Avant sa passion, il consolait ses
disciples désolés et les encourageait par la promesse qu'il prierait le Père pour eux (JOAN, XIV, 16). L'apôtre S. Paul écrit que
Jésus-Christ, mort et ressuscité, est assis à la droite de son Père,
où il intercède pour nous (ROM. vin, 34). Dans une autre Épître,
il dit: « Il possède un sacerdoce éternel : c'est pourquoi il peut
toujours sauver ceux qui s'approchent de Dieu par son entremise, étant toujours vivant pour nous «(HEB. vu, 25). Il exprime
la même vérité dans ces paroles: « Jésus est entré dans le ciel,
afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de
Dieu » (HEB. IX, 24).
Pour l'intelligence exacte de cette intercession auprès de son
Père, de cette présentation de Jésus-Christ devant la face de
Dieu, nous jetterons un coup d'oeil rapide sur la prière du Sauveur pendant sa vie mortelle (3).

(1) « Prìncipem. fecit eum, ul^Ullhlacerdolil rìignftas in retenwm ».
Inìroil. Misses.
{!) S . THOM-, 3, q . 2 ? . S . a .

(3) « Absque dubio rteccus futi, Christum orare, maxime in diebus r/rrm's suae (HER. V. 7). Ratio autem hiijus condecenti» potest quadruple*
assignari, videlicet propter meritum, propter virtulis cxemplum, propter
veritatis augmcntum et propter off! ci urn explendum. - Propter meritum:
quia sua petitionc et postulatone merebatur nobis, qui minus idonei
eramus ad susceplionem beneflciorum Dei. — Propter exemplum : ut sci-
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La prière remplit toute la vie Je Jésus-Christ. Son existence
entière fut-elle autre chose qu'une vie saintement occupée à
une prière, une intercession, une contemplation ineffable et
mystérieuse? Il pria dans la crèche, dans le temple, dans la
fuite en Egypte, dans la maison calme et heureuse de Nazareth,
dans la feolilude. Pendant sa vie publique, souvent il se retirait
dans des lieux déserts, sur des montagnes pour y passer les
nuits en prière. Avant d'opérer ses miracles, de répandre ses
bénédictions, il levait les yeux au ciel et priait. Il priait sur la
montagne sainte, lorsqu'il fut transfiguré. Durant toute sa passion il persévéra dans la prière la plus humble et la plus fervente : il priait à la Cène, au jardin des Oliviers, sur la croix (1).
Jésus-Christ est entré dans le monde en priant; il a vécu en
priant; il a souffert, il est mort en priant.
Quels furent les effets de cette, prière sacrée relativement à
l'œuvre de la Rédemption? Il voulut nous acquérir le salut éternel, non seulement par ses satisfactions et ses mérites, mais
encore par sa prière (2), afin de faire pour sa vigne tout ce qu'il
pouvait faire (Is. v, 4j (3). Oui, cet esprit de prière dont le sacré
Cœur de Jésus était animé fut ce qui éleva sa passion et sa
mort à la dignité de sacrifice expiatoire et méritoire: car la
prière est l'âme du sacrifice. C'est en priant que Jésus-Christ a
fait la volonté de Dieu et accompli son œuvre, qu'il a racheté
le monde et sauvé les hommes.
III. — « Dans les jours de sa chair, le Christ offrit à haute
licet discípulos suos et per consequens alios invitaret ad orationis Studium, in cujus exercitio maxime superatur adversarius (MATTH, XXVI. 41).
— Propter ueritatis augmerttum: ut ostenderet se esse verum hominem
et vere a Deo missum (JOAN. XI. 41). — Propter officium, quia Christus
habebat dignitatem sacerdotis et pontifìcis: unde sicut ad ipsius officium
pertinebat sacriflcium offerre pro peccatis, ita et pro péceatoribus exorare (HEB. v. 1. — vii. 26) ». S . BONAV. dist. xvii, a. 2 , q. t.
(1) Luc. vi, 1 2 ; xxiii,
XI, 4 1 ; XVII, 1 et seq.

34; xxu, 30 ; — MATHI. XIX, 1 3 ; xxvi,

35; —

JOAN,

(2) « Magna Domini propter salutem nostrani benignitas paritcr et pietas,
ut non contentus quod nos sanguine suo redimerei, adhuc pro nobis amplius et rogarci ». S. CYPRIAN., de Orai. Domin., c. xxx.
(3) « Omnia qua? pro genere humano im pe travi t satisfaciendo merendoque, etiam orando impetravit, quia his omnibus j usti ti se titulis remedium
ho min uni operari voluit, quo copiosior esset redempUo ipseque suum erxra
illos amorem immensumamplius declararet ». ARIAS, The&aur. inexhaust.,
torn. I, tr. UI, cap. xiv. — « Christus exercuil officium sacerdotis merendo
nobis, satisfaciendo pro nobis et interpellando pro nobis: hac enim via
Deum nobis reconciliavit et nos adduxit ad Deum. quod est munus sacerdotis propriissimum ». SALMANT., de Incarti; disp. XXXI, dub. i, n. JJ
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voix et avec larmes des prières et des supplications à Celui qui
pouvait le sauver de la mort ; il a été exaucé à cause de son respect pour son Père » (HEB. v, 7). Son rôle d'avocat n'est pas
terminé; dans la gloire du ciel il intercède pour les hommes,
afin de les mettre en possession du salut qu'il leur a mérité. Sa
médiation, dans le ciel, a pour but de faire jouir les individus
des trésors qu'il a entassés pour.eux.
Sur l'appui de* motifs les plus solides, on peut et Ton doit
admettre que Jésus-Christ intercède proprement et expressément pour nous auprès de son Père. Le Cœur divin de Jésus,
qui, sur la terre, a prié si souvent pour nous avec tant de ferveur, pourrait-il, dans le ciel, ne pas présenter à son Père ses
vœux brûlants pour notre salut? Cette intercession du Sauveur
dans la gloire, auquel toute puissance a été donnée au ciel et
sur la terre (MATH, X X V I H , 18), est incomparablement plus parfaite et plus efficace que celle de tous les anges et de tous les
saints. Ce n'est pas seulement la prière d'une personne à la fois
Dieu et homme, comme les supplications que Jésus-Christ faisait
•sur la terre et qui furent toujours exaucées (JOAN. X I , 42); c'est
Ja prière du Pontife éternel, qui a acquis de son sang tous les
biens de la grâce qu'il veut nous procurer, et qui, par conséquent, possède un droit entier sur ce qu'il implore pour nous.
Les bienfaits ainsi demandés en vertu de ses mérites infinis nous
sont infailliblement accordés. « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et les confins de la terre pour ta
possession » (Ps. I I , 8 ) . Ainsi parle le Père au Fils assis à sa
miroite, attendant jusqu'à ce qu'il ait fait de ses ennemis l'escabeau de ses pieds.
IV. — Outre cette intercession formelle par laquelle le Christ
médiateur défend notre cause auprès de son Père, il lui présente
Ja mort qu'il a soufferte et les mérites acquis par son sacrifice.
// paraît devant la face de Dieu, c'est-à-dire il montre à son
Père ses blessures, son sang répandu, sa mort douloureuse, afin
de l'émouvoir en notre faveur. Pour ce motif, il a voulu conserver éternellement dans son corps glorieux les stigmates de sa
passion: ces marques de son combat rappellent à son Père lo
prix dont il a payé notre liberté (GAL. IV, 3) (1). Bien que resplendissants, comme des astres, d'une splendeur et d'une
beauté admirables, ils proclament cependant toujours devant le

(lj « In quo non solum fid em firmat, sed etiam dcvolionem acuit. quod
vulnera suscepta pro nobis coelo inferre maluit, a bolero noluit, ut Deo
Patri nostras pretia libertatis ostenderet *. S. Aminos, in Luc, I. X, n. 170,
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Père céleste que le cœur, les mains et les pieds de son Fils
bien-aimé furent un jour transpercés; ils annoncent que le Sauveur a été vraiment prodigue de son sang pour notre rançqn (1).
Les plaies et les souffrances de Jésus-Christ, au rapport de
sainte Hildegarde, paraissent devant la face de Dieu comme une
aurore qui ne cessera pas jusqu'à la fin des jours (2). Ou bien,
selon l'image employée par le P. Faber, Dieu voit toutes choses
dans ce crépuscule empourpré du sang précieux destiné à ne
disparaître jamais, et que sa volonté maintiendra toujours à l'horizon clans toute sa magnificence.
Comme le spectacle des plaies glorieuses de notre Sauveur
doit aussi être cher à notre cœur 1 elles nous sont un témoignage
qu'il nous a décrits dans ses mains et gravés dans son cœur en
traits ineffaçables. Contemplons avec reconnaissance ces vestiges doux et sacrés de son supplice: ce sont pour nous des
sources de pardon, des gages de la bonté et de la longanimité
célestes. Dans nos épreuves, levons les yeux avec une joie
mêlée d'espérance vers ce grand prêtre miséricordieux et fidèle!
Son cœur est le tabernacle de la tendresse éternelle, un abîme
de charité et de pitié. Si nous avons péché, ne nous désespérons
pas: nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste,
victime de propitiatîon pour nos péchés (l JOAN. I I , 2).
V. — Ces fonctions de médiateur et d'intercesseur exercée*
par THomme-Dieu dans le ciel sont une action sacerdotale, car
il intercède pour nous en sa qualité de pontife éternel, en vertu
de son sacrifice offert sur la croix. Le fondement et le motif de
sa médiation céleste sont les mérites acquis par son sang: c'est
donc une médiation sacerdotale (inierpellaiio sacerdotalis) (3).
Après avoir expié les péchés du monde et trouvé une rédemption
éternelle, il est entré dans le Saint des saints (HEB. IX, 11 12).
Là, il continue l'exercice de son ministère sacerdotal par ses
?

(1) « Nostrœ dedisti prodigus — Preth:;*» sa lu ti s sanguinerà ». Hymn,
Ecclesia?.
(21 « Ante ocnlos moos appnret, quirt Fili us meus propter amorem hominis in mundo passifs sit; quoniam nativi tas, passio et sepultura, resurrectio et ascensio Unigeniti mei mortem humaui generis occiderunt. Unde.
et ea in cœïestibus coram me fulgent, quia eorum non sum oblitus, sed
usque ad consummationem speculi quasi aurora nnLe me in multa ciarliate
apparebunt ». S. HILDEGARDIS, Scivias, lib. TI, vis. vi.
(3) « Christus in cœlo interpellât et orat pro nobis, idqiin proprium est
Christo ui tanquanrpontifex oret pro nobis: alii enim sancii, etiam ii, qui
in hac vita sacerdotes fucrunt, orant pro nobis in cœlo, non tanquam
sacerdotes, sed tanquam privati sane ti et amici Dei: non enim ampliu?
funguntur sacerdolio in ccclis ». CORNEL, A LAP., in Rom, v u , 2 5 .
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supplications, qui ont pour but de procurer aux lommes l a p
piication de ses mérites, et, par suite, la béatitude céleste. Cette
application des fruits du sacrifice de la croix peut, en un certain sens, s appeler continuation, ou, selon saint Thomas, consommation de ce sacrifice. Toutefois il ne faudrait pas entendre
parla que le sacrifice de la croix, quant à son essence, n'a
pas été totalement accompli sur la terre : ce serait une erreur.
L'intercession de Jésus-Christ n'est point un sacrifice dans le
sens strict du mot (1). Le Sauveur ressuscité ne s'immole point
dans la gloire, mais seulement par sa présence sous les espèces
eucharistiques ; dans les cieux il n'est point A l'état de victime,
mais il règne dans la splendeur des saints, il triomphe comme
le Roi des rois et le vainqueur magnifique.

( I ) Au sujet de ce que Ton nomme le sacrifice céleste, il règne de no»
jours une controverse théoïogiquc, qui cependant, à notre avis, roule
plus sur les mots que sur la chose même. De môme que h la sainte
Messe, foblation liturgique s'unit à l'acte transitoire de la consécration
(m adii consecralionis); de même, dans ïe ciel, Jésus-Christ continue ï'oblation (oblalio) sacerdotale du sacrifice de la croix, accompli une fois
pour toutes, avec les sentiments et la charité qui ranimaient dans son
sacrifice et qui sont immuables ; il fait cela afin d'appliquer, jusqu'à la fin
des temps» grâce et miséricorde à tous ceux qui en ont besoin. Mais cette
oblation còleste du Christ n*est point, une immolation (sacrificano vel immolano) de son corps et de son sang: par conséquent ce n'est point un
sacrifice proprement dit, comme ceux du Calvaire ou de la Messe. La
célébration de la sainte Eucharistie est un sacrifice véritable, et non pas
une simple offrande, parce que, selon le concile de Trente, l'humanité de
Jésus-Christ y est vraiment e t réellement immolée, bien que d'une
manière non sanglante; elle est placée, en ce moment même, à l'état de
victime, et par conséquent sacrifiée. Cette constitution actuelle de la sainte
humanité du Sauveur à l'état de victime n'existe point dans le ciel, où
elle est transfigurée et glorifiée ; et comme cette condition est absolum e n t indispensable pour l'idée de sacrifice, il ne peut s'agir d'un sacrifice
céleste dans le sens rigoureux. La supplication du Christ dans les cieux
(interpéllaiio, Svcsugic) est bien une oblation sacerdotale, mais point un
acte sacrifìcatoire. « Offìcii ratione (Christus vocatur sacerdos in œler~
nam\ quia Semper apud Patrem in cœlis interpellai pro nobis. Fst enim
sacerdotis officium interpellare Deum pro salute eorum quibus datus est
sacerdos. Fungi tur au te m hoc officio Christus in eeternum, id est, usque
in flnem sseculi, donec omnes electos suos adduxerit ad salutem. Nec
vero héec inierpellatio est sine oblaiione, qum et ipsa ad sacerdotis officium
perline*: nam continuo scipsum hominem et vutnerum signa, quae passus
est, exhibet atque offert, Patri pro salute electorum... His addi poterai
ratio sumpta ab officio sacrificando quia nimirum Christus Dominus non
solum interpellando causam electorum suorum etiam nunepromovet apud
Deum, verum etìam jugiter pro iis sacrificando. Sed illud agii continuo
per se ipsura; hoc per ministro» ac vicarios saos zaccrdoles, quibus commisit offerendum in Ectasia» usque ad sœcuîi consummationem, visibile
sacrificium corporis et sanguinis sui sub ^Ku^n^a panis e t vini, quod
t
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VI. — Du sein de son Père il continue ses fonctions sacerdotales par l'accomplissement d'un sacrifice réel et véritable: car
il est le prêtre principal qui offre sur l'autel, par la main de ses
serviteurs autorisés, le sacrifice eucharistique. C'est pour ce
motif que le prophète le nomme le prêtre selon l'ordre (secundum
ordinem) de Melchisédech. En quoi Melchisédech est-il semblable au Fils de Dieu (HEB. VU, 3)? en quoi est-il sa figure?
Melchisédech était prêtre et roi; son nom signifie roi de justice,
et il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix. Jésus-Christ
est également prêtre et roi en même temps; et, en cette double
qualité, il est la source de toute justice, l'auteur et le prince de
la paix véritable en ce monde et en l'autre. David annonçait
déjà que, dans les jours du Messie, la justice et l'abondance de
la paix se lèveraient, jusqu'à la destruction de la lune (Ps. LXXI,
')•

La sainte Ecriture ne nomme ni le père ni la mère de Melchisédech, elle ne fait mention ni de sa naissance ni de sa mort.
Jésus-Christ n'eut pas de père sur terre quant à son humanité,
et comme Dieu il n'a pas de mère dans le ciel. Son sacerdoce
est éternel ; il est le seul prêtre dans son ordre, il n'a ni prédécesseur ni successeur. Melchisédech serait une figure imparfaite
de Jésus-Christ, s'il ne le représentait pas dans la fonction sacerdotale essentielle et proprement dite, clans l'offrande du
sacrifice. Ce trait de ressemblance ne manque pas. Prêtre du
Très-Haut. Melchisédech lui offrit un sacrifice de pain et de vin
terrestres. Il symbolisait ainsi le sacrifice nouveau et éternel de
la sainte Eucharistie, instituée sous les espèces du pain et du
vin pour durer jusqu'à la fin du monde. C'est la raison principale pour laquelle Jésus-Christ est nommé prêtre éternel selon
l'ordre de Melchisédech.
Jésus-Christ continuera l'exercice de ses fonctions sacerdotales, l'intercession dans le ciel et l'offrande du sacrifice sur la
terre, destinées à servir à l'application de ses mérites, aussi
tamen et ipse primus in ultima cren a obtnlif. ». ESTITJS, in Epìst. ad IL'.b.
vu, 17. Cfr. vii, 25; vili, 2-3; ix, 25. — « Est Christus in cœlo sacerdos in
œternum non solum di unitale permanente et cfTectu sa crifici i perpetuo,
sed etiam continuata quadam functione, non quod sacrificami in cœlo
offerat, sed quod statum victimae in cruce et lo tu m merit uni illius sacrifica Patri pro nobis représentât, et ita interpellât pro nobis interpellation e sacerdotali. Undc etiam in cœlo victima est, non quae ibi nunc acta
sacrificetur, sed quae semel est sacrificata et nunc cum omnibus mentis
ilia oblatione consummatis persévérât et vivit in ceternum ». CARDIN.
FRANZELIN, de Verbo Incarn. tbes. LI, n . % — STENTRUP, S . J .
Soteriologia, thes. 81-83.
T

75
SACniFICB SANGLANT DE LA CROIX
longtemps qu'il y aura des hommes qui auront besoin de secours,
de justification et de pardon; en un mot, jusqu'à la fin des
siècles. Alors »e nombre des élus sera complet, la céleste Jérusalem sera construite en entier des pierres vivantes el choisies
qui sont les Élus. Mais encore après l'accomplissement total de
l'oeuvre de la Rédemption, lorsque les ennemis de Jésus-Christ
auront été jetés à ses pieds et broyés comme des vases d'argile,
alors encore Jé^us-Christ, le chef glorieux de l'Église triomphante, offrira à l'auguste Trinité pendant les siècles sans fin le
sacrifice de la louange, de l'adoration el de la reconnaissance*
LE

I

CHAPITRE TROISIÈME
Le Sacrifice non sanglant de l'autel
ARTICLE PREMIER

VÉRITÉ ET RÉALITÉ DU SACRIFICE EUCHARISTIQUE
§11. — La nouvelle alliance doit avoir^ elle aussi, un sacrifice
perpétuel. Ce sacrifice ne peut être que celui du corps et du
sang de Jésus-Christ.
1. — L.e sacrifice sanglant de la croix forme le centre et le
couronnement de l'œuvre de Jésus-Christ, sur la terre et au
ciel, pour la rédemption des hommes. En lui et par lui les sa*
crifices de l'ancienne alliance ont trouvé leur accomplissement
ei atteint leur but. « Sur la croix une offrande unique fut
offerte à Dieu pour le salut ùu monde ; l'immolation de JésusChrist, le véritable agneau pascal, prédite depuis tant de siècles,
introduisit les enfant de la promesse dans la liberté de la foi.
Là fut scellée la nouvelle alliance, et les héritiers du rovaume
éternel furent marqués du sang de Jésus-Christ. Alors s'accomplit visiblemeut le passage de la Loi à l'Évangile, de la Synagogue à l'Église, des victimes nombreuses de la Loi à la victime
unique. Gela se fit lorsque le Seigneur rendit son âme à son
Père : le voile symbolique qui cachait l'intérieur du temple et
son mystère sacré, se déchira soudain et avec violence du haut
en bas eu deux parties. La vérité abolit les figures, les symboles
devinrent superflus en présence de la réalité annoncée » (1).
Le déchirement du voile placé à l'entrée du Saint des saints
figurait l'abolition de l'ancienne alliance et la fondation d'une
alliance nouvelle et étemelle par le sang de Jésus-Christ. Avec
la cessation de l'anciemie loi, les sacrifices, devenus inutiles,.
1

(1)

S.

LÉON,

Sermon dîx-scplieme sur la Passion de JV. Seigneur,

L E SACRIFICE NON SANGLANT DE L AUTEL

77

«devaient également prendre fin (1). L'ombre s'évanouit devant
la réalité, l'étoile du matin s'efface devant le soleil levant. Umhram fugat veritas, nociem hix éliminât.
Mais le sacrifice sanglant de la croix fut une action transi*
toire accomplie en un lieu, le Golgotha, une seule fois et en un
temps déterminé, le premier et grand Vendredi saint. Un petit
nombre de personnes assistèrent à ce drame émouvant; pour
tous les autres hommes c'est un fait historique passé depuis
longtemps. Ne clevait-il donc plus y avoir de sacrifice après la
mort de Jésus-Christ? Le christianisme n'aurait-il point de sa•cifice permanent? Le Christ, l'auteur et le consommateur de
notre foi (HEB. XÏI, 2), n'aurait-il point laissé à son Église si tendrement chérie un sacrifice durable en héritage? Gela paraît,
dès l'abord, très invraisemblable ; plus tard nous démontrerons
la fausseté absolue de cette supposition. Nous prouverons par
l'Écriture et la tradition, et jusqu'à l'évidence, que l'Église possède, dans la sainte Eucharistie, un sacrifice perpétuel. Auparavant nous voulons montrer la haute convenance, et, dans un
sens, la nécessité, pour la religion et l'Église de la loi de grâce,
d'un sacrifice permanent, et, en outre, du sacrifie* du corps et
du sang de Jésus-Christ.
1° L'oblation des sacrifices pour le culte divin est, sinon
absolument indispensable, du moins conforme au plus haut
degré à la nature humaine et à la loi naturelle. L'homme, à la
fois esprit et matière, ne saurait mieux manifester la vie religieuse intérieure qui l'anime que par le sacrifice. Or la grâce
ne détruit pas la nature : elle la guérit et la sanctifie, l'ennoblit
•et la transforme. L'homme a donc besoin d'un sacrifice dans
l'état d'enfant de Dieu où il a été élevé et sous le règne de la
grâce, pour pouvoir satisfaire, de la façon la plus conformée
la loi naturelle, à ses obligations religieuses. Au témoignage de
l'Église, la nature humaine exige un sacrifice visible : comment
donc Dieu, qui ordonne tout avec force et suavité, aurait-il
négligé de doter le christianisme d'un sacrifice permanent, qui
correspond si bien aux besoins les plus intimes d'un coeur
religieux ?
2° En raison de sa conformité avec la loi naturelle, le sacrifice
se rencontre partout dans l'histoire. Sous la loi mosaïque, il
formait le centre du culte entier. La loi nouvelle ne peut donc
(1) « Quoniam ventate superveniente cessat umbra, et figura prsenunlians sortitur flnem intentum, quo habito cessare debet ejus usus et
actus : hinc est, quod gratia superveniente, vetera sacramenta et signa
xmpleia sunt pariier et sublata ». S. BONAV. Breuil. p. VI., c. n.
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en être privée, d'autant plus qu'elle est l'accomplissement et
la perfection de la première. Si l'ancienne loi, toute passagère
qu'elle était, possédait une telle gloiie, comment la loi de grâce,
destinée à vivre éternellement, serait-elle moins bien partagée?
comment, en d'autres termes, ne serait-elle pas pourvue d'un
culte et d'un sacrifice en proportion avec sa dignité (1) ?
L'ancienne loi avait des sacrifices quotidiens, les uns sanglants, les autres non sanglants. Les uns et les autres étaient
figuratifs de la loi nouvelle. Les sacrifices sanglants trouvèrent leur accomplissement dans la mort de Jésus-Christ ;
les sacrifices non sanglants ne peuvent devenir une vérité
que par l'existence d'un sacrifice permanent et non sanglant (2\
Dans l'ancien Testament, certains sacrifices figuraient aux
Israélites le sacrifice futur de la Rédemption, ils les aidaient à
r.ueiïlir d'avance les fruits de l'arbre de la croix. Il est de même
très concevable que le nouveau Testament possède un sacrifice
dont le but soit de représenter à toutes les générations le sacrifice de la croix accompli une seule fois et de leur en appliquer
toujours les grâces.
Nous avons donc le droit de conclure que Jésus-Christ n'a
pas simplement aboli les sacrifices de l'ancienne loi, mais qu'il
les a transformés en un autre plus parlait.
3° La religion établie par Jésus-Christ est la plus parfaite de
toutes, elle possède la plénitude de la grâce et de la vérité
divine. La révélation surnaturelle a trouvé dans le christianisme sa consommation : une effusion plus abondante du SaintEsprit n'aura pas lieu sur la terre. L'Église de Jésus-Christ
s'élève entre les ombres figuratives de la loi mosaïque et la perfection finale de la céleste Jérusalem. L'ancienne alliance était
la préparation au christianisme ; à son tour, celui-ci forme le
vestibule immédiat précédant le tabernacle où réside, sans
voiles, la vérité éternelle et la beauté qui ravit les bienheureux.
Or une religion parfaite réclame essentiellement un culte parfait,
c'est-à-dire Toblation du sacrifice, l'acte le plus noble et le plus

(1) <• Si **nim qnod evaenntur, p e r gloiian* «st, multo racgis quodmanet,
in gloria est »». II COR m, II.
(2) « In promptu est, sacrificia inrrnenta non minus acsacrificia cruenta
..'maginom gcrere novi Testament!: sacrificia n*mpe cruenta prresignabant cruentam Christi ohlationcm in cruce; in cruenta vero sacrificium
incruentum celebrationis Eucharistisc, et ideo sane sacrificia turn cruenta
turn incrucnta in lege dicta sunt sancia sanctorum »• LAMBRECHT, de SSMissx &acrif. p . I. can, iv. § 5«
%
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important de la vertu de religion. Privée d'un sacrifice permanent, la religion chrétienne serait, sous ce rapport, imparfaite et insuffisante : chose qu'il répugne d'admettre. Sa perfection exige donc le culte le plus élevé, c'est-à-dire le sacrifice.
Sans sacrifice il n'y a ni prêtre ni autel ; mais que serait le
christianisme sans sacrifice, sans prêtre et sans auteî (1) ?
4° Le fondement du christianisme est le sacrifice de la croix,
c'est la source d'où jaillit la nouvelle alliance avec toutes ses
grâces. Créé et scelle par un sacrifice, il doit être soutenu, supporté par un sacrifice permanent: car la conservation d'une
chose est sa création continuée, toutes deux dépendent de la
même cause. 11 ne suffit donc pas à la religion chrétienne de
posséder à sa base un sacrifice offert une seule fois ; pour l'affermir et prolonger sa durée, elle doit avoir un sacrifice perpétuel.
II. — Le sacrifice de la loi nouvelle ne saurait ê t n indépendant du sacrifice de la croix. Puisque de ce dernier découle le
salut de tous les hommes avant et après Jésus-Christ, il forme
comme, le foyer où aboutissent tous les autres sacrifices. Le
sacrifice permanent du christianisme n'a point pour but d'acquérir de nouveaux mérites ou de satisfaire une fois de plus
pour le péché ; sa fin unique ne peut être que l'application des
mérites acquis aux individus qui ont besoin de secours et de
salut.
Le sacrifice est le point central du culte religieux: tous deux
possèdent donc un degré égal de perfection. Puisque la nouvelle alliance l'emporte tellement sur l'ancienne, il faut qu'elle
ait un sacrifice dune valeur incomparablement plus élevée (2).
Le sacrifice doit porter l'empreinte de la différence des deux
Testaments. La loi ancienne était extérieure et charnelle, l'esprit de crainte et de servitude y dominait ; les sacrifices sanglanis
offerts par l'homme non racheté oncoro, comme confession d'une

(1) « Cum tres int^ntion^s «rt precipui actus pint cnltns divini ac ver*
religionis, videlicet honorificentìa Dei, impetra tio voniarum et adeptio
gratia mm, mullum deesset cultui Dei, si durante tanta transgressione
ac culpa, desit advoralus et sacerdos, ad impetraudum cvmctis veni am
acgratiam effìcax, utpole Christus». DION. CARTHUS., de Sacr. altar.,
art 10.
(2) « sacriflcium est primari um religioni* munusvel potius complementum. Uaque de ce bat, ut excellentissima religio, qua nulla alia perfection
But eubUmior esse potest (quae qui dem natur&humanre sit a ceo mm oda ta)
nobilissimum haberet sacriflcium, quale est sacrifici um Eucharistie, a
quo ipsa relìgio pracipuam suara excellentiam habet». L E S S W S , de Perfect,
divin., 1. X I I , c. xiv n. 99.
v
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faute înexpiée, élaienL tout à fait dans l'ordre: ils rappelaient
un Dieu irrité et vengeur, qui punit de mort le péché. A la loi
nouvelle convient, au contraire, un sacrifice non sanglant; elle
est surtout intérieure et spirituelle ; nous possédons la grâce et
la joie de la rédemption, l'esprit de charité et la qualité d'enfants de Dieu, qui nous a adoptés (1).
Ce sacrifice pur et non sanglant doit aussi correspondre
è la perfection de la loi nouvelle, enrichie des incalculables
trésors de la grâce de Jésus-Christ: il ne peut donc lui convenir
'de figurer seulement le sacrifice de la croix à la manière des
oblations de la loi ancienne, il doit vraiment et réellement représenter le sacrifice une seule fois accompli sur îe Calvaire. La
viclime constamment immolée dans le sanctuaire du christianisme ne peut être inférieure à l'Agneau mis à mort sur la
croix. Pour être digne de la majesté du Très-Haut, ce ue peut
être que le corps et le sang de THomme-Dieu (2).
III. — Mais comment le Christ, qui est ressuscité d'entre les
morts, qui ne meurt plus et sur qui la mort ne règne plus
(ROM. VI, 9), sera-t-il une victime? L'immortalité et la gloire du
Sauveur ressuscité semblent opposer des obstacles insurmontables. Ce qui n'est pas possible à l'homme est possible à Dieu.
Son infinie sagesse a trouvé pour réaliser l'impossible des voies
inimaginables à l'esprit créé. Par une plénitude de prodiges
étonnants, il cache sur l'autel, sous les voiles du pain et du vin,
la splendeur de son humanité transfigurée, parvenant ainsi à
unir dans sa personne adorable la vie avec la mort, l'état de
victime avec la félicité du ciel (3).
(1) « Dicitur lex mosnTca differre ab evnncrelica : quia ilia figures, hsec
veritatis ( H E B . X. 1 ) ; ilia lex pcense, haec gratim (ROH. V. 2 0 - 2 1 ) ; ilia lateralis, et ista spirituaiis (if. COR. in, 6); ilia occidens, et ista vivificatisi
ilia iimoris, ista amoris: ilia servituìis, e t i s i a libertalis (GALAT. IV. 31),
ilia oneris, et ista facilitatis ». S. BONAV. BreviL p. v, c. 9 .
(2) « Congruebat, ut (homines quotidiana peccatis implicati) haberent
oblaiionem exterlorem : sed Dominus unica oblatione offerendo se omnes
alias oblationes evacuaverat: ergo si non debuit reficere {rétablir) quod
destruxerat, debuit dare nobis illam eamdem quam ob tuli t, et non aliara.
Ergo sicut corpus Christi verum fuit obi a tum in cruce, ila sacrlficatur
in altari ». S. BONAV., IV, dist. x, p. 1 , art 1, q. 1. — « Quoniam tempus
.gratile revelatee requirit, quod jam noii offera tur oblalio qualiscumque,
sed pura, placida et plenaria ; et nulla alia oblatio est talis, nisi ilia, quae
in cruce futt oblata, scilicet Christi corpus et sanguis, nine est, quod necessario oportet in hoc sacramento (Eucharistie) non tantum figurative!
verum etiam veraciter corpus Christi, tan quam oblaiionem huic tempori
•debitam, contineri »• S . BONAV. BreviL, p. V I , c. ìx. — Cfr. ALGEB, de
Sacram. 1 n. c 3.
(3) « Sacrifìcium Missaeqnotidìe pro vostra reconclliationc, purifications
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Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous (JOAN. I ,
14) ; il a été vu sur la terre et il a conversé avec les hommes
{BAR. in, 38). Depuis ce moment son commerce avec nous et
son habitation au milieu de nous n'ont jamais cessé. En montant dans les cieux, il ne voulut pas nous'laisser orphelins ni
nous priver de la consolation et de la joie produites par sa présence sensible, bien que vue seulement des yeux de la foi ; sa
•dernière parole s'est accomplie de la façon la plus merveilleuse : « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la
consommation des siècles » (MATTH. XXVIII, 20). Il daigne demeurer parmi nous comme une victime permanente. JésusChrist est le chef de l'Église militante aussi bien que de l'Eglise
triomphante: c'est pourquoi il a voulu que sa sainte humanité
fût toujours présente sur la terre. Cette double présence, avec
ses différences, correspond parfaitement à la nature de l'Église
céleste et de l'Église terrestre. Dans les cieux ; est assis à la
droite de son Père, plein de puissance et de majesté; sur la
terre il demeure, humble et caché, sous les apparences du pain
-et du vin. Aussi longtemps que durera le pèlerinage de l'Église
ici-bas, à travers les luttes et. les épreuves, il sera avec elle
hostie incessante de l'alliance nouvelle ; il veut être le modèle
éclatant et la source intarissable de la vie de sacrifice que
l'Église militante, son épouse digne de lui, mène sut la terre,
usqu'au jour des noces célestes, où le triomphe et la joie éternelle la délivreront pour jamais de toute souffrance (1).
Pleins d'espoir et de consolation au milieu de nos luttes, nous
;

et salute in Ecclesia Deo Patri oifertur ; nempe tara ardentissime vos
Illesi, tam liberalissimum ad vos animum habui, quod non suffecit mini
4ìmel vobis conferri et semel pro vobis offerri, sed et in l'onte etabysso
infinìtse sapienti^ meo hunc mysteriaUsaimum modani .inveni ac statui
quo vobis indesinenter adsim et conferar, pro vobisque offerar et ita a
vobis manducer, modo vobis tol era bili ac proportionate sub tegumentis
panis et vini, non in specie carnis et sanguinis, nec in quantìtate propria,
Ut in eo subsisto, quamvis simul cum ea accìpiar *. DION. CARTHUS., de
oacr ali. art. 7.
(1) « Magna fiducia adeundus est niagnus PoriLifex noster, Jesus
'Filius Dei, qui in aris nostris tanquam in throno gratia; sedet (HCB. IV.
14-16). Regnat quidem apud coalites, ex quo devieta morte coelos penetravi t, Rex regum et Do minus dominantium ; quotidie tamen velut hostia
pacifica, quae imis summa reconcili et, ad inslaurandum perflciendumque
aostrse redemptionis opus offer tur. Qua? quidem oblatio inexbaustos
-in nostrum usum et commodum divinai misericordia thesauros in se
•continet: neque prassentis tantum vitae Limitibus circumscribitur ejus
fructus et utiiitas ; sed fu tu ram etiam, alterumque, qui humanis o cu lis
«jerni non potest, mundum complcctitur. « CONO, PLENAR. BALTIM. n. TiW.
vi. c. ì, S 393. Act. Coll. Lac.T. ill.
M
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nous réfugions au pied des saints autels et nous chantons avecl'Église:
0 salutarîs hostia,
Ouse cœli pandis osiium,
Bella prémuni hosiilia:
Du robur, fer auxilium!
« Hostie salutaire, qui nous ouvrez la porte du ciel, des
truerres terribles nous oppriment : donnez-nous la force, accordez-nous votre secours »!
S 12. — Les promesses prophétiques de l'Ancien Testament
démontrent la vérité et la réalité du sacrifice eucharistique.
Déjà dans l'Ancien Testament le sacrifice non sanglant do
ta nouvelle alliance était promis et prédit.
1.—Nous devons mettre en première ligne le sacerdoce et
le sacrifice figuratifs de Melchisédech. La personne mystérieuse
de ce roi pontife apparaît et disparaît dans l'histoire sainic
d'une manière également soudaine. Il avait été jugé digne de
figurer le sacrifice permanent et le sacerdoce perpétuel de
Jésus-Christ, le prêtre éternel selon Tordre de Melchisédech
(l's. crx, 4). Ces paroles signifient que le sacrificateur antique,
par l'ordre de son sacerdoce, c'est-à-dire par la forme et le rite
de son oblation, avait pour but de représenter le sacerdoce sans
fin de Jésus-Christ. Ces deux sacerdoces doivent donc se ressembler dans l'offrande et dans le rite ; Jésus-Christ sacrifiera
donc éternellement d'une manière semblable à Melchisédech.
Or le caractère du sacrifice, et, par suite, du sacerdoce du roi
de Salem consiste dans Toblation du pain et du vin (GEN. XIV.
18). Jésus-Christ offrira donc un sacrifice analogue durant tous
les siècles. C'est aussi ce qui arrive pour la sainte Eucharistie :
tous les jours elle est offerte sur l'autel, par l'intermédiaire
d'un prêtre visible, sous les apparences du pain et du vin et par
le changement de ces substances au corps et au sang de JésusChrist. C'est ainsi que le Christ est le prêtre éternel selon
Tordre de Melchisédech ; c'est lui qui change les éléments matériels en son corps et en son sang et offre ainsi au Très-Haut
le sacrifice sans fin et non sanglant de l'Eucharistie. Le symbole
humain s'harmonise donc à merveille avec le type divin. Toutefois le sacrifice de Jésus-Christ est infiniment plus parfait que
celui de Melchisédech ; ce n est plus ici un pain ordinaire, un
vin terrestre, mais le pain sacré de la vie éternelle et le calice
du salut perpétuel.
« Oui est plus un prêtre du Très-Haut, s'écrie saint Cyprien,
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que Notre Seigneur Jésus-Christ, qui offrit à Dieu le Père le
môme sacrifice que Melchisédech, du pain et du vin, c'est-à-dire
son corps et son sang » l) ?
II. — La remarquable prophétie de Malachie, le dernier de?
prophètes, jette une vive lumière sur ce sacerdoce et ce sacrifice éternels de Jésus-Christ selon Tordre de Melchisédech.
« Ma volonté nest point en vous, dit le Seigneur des armées:
je ne recevrai point de présent de votre main. Car depuis le lever
du soleil jusqu'au couchant mon nom est grand parmi les peuples; en tout lieu ¥on me sacrifie et l'on offre à mon nom une
oblafion pure ; car mon nom est grand parmi les peuples, dit le
Seigneur, le Dieu des armées » (MALACII. I , 10, 11) (2).
D'après renseignement unanime des saints Pères et les décla
rations solennelles et formelles de l'Église, la sainte Messe est
« ce sacrifice pur qui ne peut être souillé par l'indignité ou I;*
malice de ceux qui l'offrent ; le Seigneur a fait prédire par Ma
lachie que cette oblation serait offerte en tous lieux à son nom,
qui serait grand parmi les nations »
Cette prophétie annonce en termes clairs et précis, d'abord
l'abolition du culte mosaïque (v, 10) ; puis l'institution d'un culte
nouveau, et spécialement d'une oblafion non sanglante et très
pure, qui sera offerte en tout lieu (v. 11). Cette oblation ne peut
être autre chose que la sainte Eucharistie telle que la possède
l'Église catholique.
1° Le reproche amer du Seigneur: ila volonté n'est point en
vous, s'adresse aux prêtres de la race de Lévi. Après leur retour
de l'exil, ils méprisaient le nom du Seigneur par la manière irrevérente et pleine de négligence dont ils remplissaient leurs fonctions. Dieu se plaint, par la bouche du prophète, quTs lui
/

(1) S . GYPRIEN. Episl. aà CteciL c. tv. — « Sacerdos in aeternum Christus
Dominus secundum ordincm Melchisédech panem et vintim obtulit «.
Ant. Eccl. in fest. Corp. Christi.
(2) « Non est mihi voluntas in vobis.dicit Dominus exercituum.el munus
non suscipîam de manu vestra. Ab ortu enim solis usque ad occasum
magnum est nomen meum in gen ti bu s, et in omni loco sacrificatur et
offertur nomini meo oblatio munda: quia magnum est nomen meum in
gentihus. dicit Dominns exercitunm ». MAL. I, 10, I I . — Les mots magnum
esty sacrificatur et ofjerlur, ne se rapportent pas au présent, mais à i*avenir, et à l'avenir chrétien, comme le contexte le prouve. Les prophètes
emploient souvent le présent au lieu du futur, parce qu'ils considèrent
comme présent quant à l'espace ce qui est futur quant au temps. Les
expressions ab ortu solis usque ad occasum, in omni loco, in gentibns.
(hébr. gojim, les non Israélites, les païens), désignent l'universalité, la
catholicité du culte promis, tel qu'on le trouve dans le christianisme.
(3) CONC. Tarn., sess. X X I I , c a p i.
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offraient, ce qui était aveugle, boiteux et malade. Il prend de là
occasion de prédire la cessation complète du culte mosaïque.
« Je ne recevrai plus de victimes de vos mains », c'est-à-dire des
mains des prêtres lévitiques. Le motif réel de ce refus d'accueillir les sacrifices mosaïques n'est pas l'indifférence avec
laquelle ils étaient offerts ; mais c'est qu'une oblation nouvelle
lui sera présentée du levant au couchant. « Il abolit donc le
premier (le sacrifice de l'ancienne loi) pour établir le second (le
sacrifice de la loi nouvelle) » (HEB. X, 9).
2° Un culte nouveau et meilleur prend îa place des anciens
sacrifices, qui sont supprimés. Ce culte promis rendra grand le
nom de Dieu, et non seulement à Jérusalem, mais du levant au
couchant, c est-à-dire dans l'univers entier; non seulement
parmi les Juifs, mais parmi tous les peuples de la terre. En
opposition avec le culte mosaïque, limité à un lieu et à un
peuple, ce nouveau culte est représenté comme devant s'étendre
à toutes les nations: c'est donc un culte vraiment catholique»
comme il ne se trouve nulle part, excepté dans l'Église de JésusChrist. Il ne peut donc s'agir ici que du culte chrétien. La prophétie se rapporte à l'époque où. Jésus-Christ, le prince de la
paix, régnera d'une mer à l'autre, d'un fleuve jusqu'aux confins
de l'univers, où tous les rois l'adoreront et'toutes les nations le
serviront (Ps. LXXI, 8, 11).
Ce culte nouveau, qui doit remplacer le culte mosaïque, est
caractérisé d'une façon plus claire et plus précise encore par
le prophète, comme un sacrifice proprement dit. Ses paroles
contiennent la promesse d'une'hostie nouvelle, destinée à prendre la place de ces victimes que le Seigneur n'accepte plus de
la main des fils d'Àaron, victimes qui étaient cependant de véritables sacrifices. « Dieu ne repousse pas toute espèce de sacrifice: les Juifs avaient les leurs, l'Église a le sien ; le rite seul de
l'oblation est changé « (non gênas oblaiionum reprobatam est...
sed species immutata est tanium) (1). Les paroles qui contiennent
la promesse du sacrifice sont celles-ci : « En tout lieu on sacrifie
et l'on offre à mon nom une oblation pure » (mîncha purum) (2).
S. IREN., Advers. kœr. 1. IV, c xvm, n. 2 .
(2) « Et in omni loco sacrîficatur et offertur no.in i ni lueo oblatio mun<ia ». Le texte original est plus significatif encore. La traduction littérale
de l'hébreu est : « Et in omni loco sufflmentum oblatum nomim meo et
(jncruentum) sacrificium mundum ». Les mots traduits par la VuIgâte,
sacrificatur et offertur, sont, en hébreu, muctar muggasch, « sacrificium
incruentum) oblatum ». Muctar est le participe hofal et se traduit très
bien sous la forme substantive par sacrifice en général, ou plutôt sacrifice
nnn sanglant. D'après son étymolojgie, il désigne un sacrifice d'encens
(1)

f
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Ces paroles prophétiques ne peuvent pas être entendues dans
le sens figuré d'un sacrifice improprement dit, des bonnes
œuvres ou de la prière, par exemple: il s'agit ici d'un sacrifice
véritable, comme nous nous en convaincrons par l'examen des
mots et du contexte. Dans ce passage, le sacrifice pur de la
loi nouvelle est mis en opposition avec les sacrifices impurs de
la loi ancienne ; or l'antithèse ne peut exister vraiment qu'à la
condition que, de part et d'autre, il soit question de sacrifices
proprement dits. En outre, les mots sont choisis pour désigner,
non pas un sacrifice en général, mais un sacrifice non sanglant. Cela est vrai surtout du mol mincha, qui, dans la langue
liturgique, s'applique toujours à un sacrifice non sanglant.
A la promesse de ce sacrifice s'ajoute l'annonce d'un sacerdoce particulier, appelé à offrir cette victime nouvelle. A raison
de leurs fonctions, les nouveaux ministres de l'autel sont désignés par Malachie sous le nom de lévites (ni, 3,4). Ce sacrifice
doit être offert en tous lieux ; les prêtres n'appartiendront plus
à une race spéciale, comme chez les Juifs : le Seigneur les
choisira dans toutes les nations, et une consécration surnaturelle les sanctifiera en leur donnant le pouvoir de remplir leur
ministère. Après avoir prédit la conversion des Gentils et décrit
leur entrée dans l'Église, le prophète Isaïe ajoute: u Je tirerai
du milieu d'entre eux des prêtres et des lévites, dit le Seigneur y>. Et assamam ex eis in sacerdoles et leoilas, dicii Dominas (Is. LXVI, 18-21).
4° Il n'est pas difficile maintenant de déduire la vérité du sacrifice eucharistique de la prophétie que nous venons d'expliquer. Le prophète annonce qu'au temps du Messie un sacrifice
réel et non sanglant sera offert dans l'univers entier. On ne
peut entendre ces paroles que de In sainte Eucharistie ; si ce
n'était un sacrifice véritable, la prédiction faite au nom de Dier
ou de parfums. L'auto a participe, muggnsen, exprime l'offrande. Ll&ïèux
mots suivants forment un complément explicatif des précédents. Mincha
iehora signifient sacrifice (non sanglant) pur. Le mot mincha, dans l'Ancien
• Testament, a 154 fois le sens particulier» spécifique, de sacrifice non san*
qlanU Les trois mots muctur, maggasch, mincha, sont d'un emploi très
fréquent dans la langue liturgique de l'Ancien Testament ; mais toujours
ils s'appliquent à des sacrifices proprement dits, et jamais ils ne désignent des actes purement, intérieurs de la vertu de religion ou des obligations qui n'auraient pas droit au nom de sacrifice. Le sens du texte
entier est donc : « Et in omni loco offertur nomini meo sacrifîcium, mincha (sacrifîcium incruentum) mundum ». Cfr. FRANZELIM, de Sacrif. th. x,
— LAMBRECHT, de SS. Misses Sacr.< p. II, cap III, § 2. — CORLUY, S .)., Spicilegium dogmaiico-biblicttm, U , 398-10S. — KKADENBAUER, S . J- Comment, in
Prophet* minor. II, 430-445.
t

LA SAINTE MESSE

n'aurait pas eu d'accomplissement : ce qui est inadmissible.
Cette prophétie ne peut se rapporter au sacrifice de la croix,
offert en un seul lieu et d'une manière sanglante. En outre, la
sainte Messe renferme seule toutes les notes par lesquelles le
prophète caractérise le sacrifice promis de la nouvelle loi. C'est
uneoblationnon sanglante: l'Eucharistie ne l'est-elle pas d'une
façon éminente? Il doit être universel, offert par tous les peuples et en tous lieux : la sainte Messe se célèbre partout où le
soleil se lève et où s'étend l'Église catholique, dans les deux
mondes, au Sud et au Nord, sur les montagnes et dans les vallées, sous les voûtes majestueuses des basiliques comme sous
le toit de chaume des églises de village. Le nouveau sacrifice
rendra le nom du Seigneur grand au milieu des peuples ; mais
sur nos autels l'auguste Trinité reçoit tout honneur et toute
gloire. l'adoration la plus digne d'elle. Enfin, le sacrifice prédit
est exalté comme très pur : où ce privilège se trouvera-t-il à un
plus haut degré que dans le sacrifice eucharistique ? Non seulement son rite possède cette pureté ; mais par sa nature, par
son essence, il est tellement exempt de souillure, que môme
l'indignité de celui qui l'offre ne saurait l'atteindre. JésusChrist, en effet, est non seulement la victime, mais en outre le
prêtre principal et véritable (1).
III. — Le sacrifice figuratif de Melchisédech et le terme de
mincha,
employé dans la prophétie de Malachic, indiquent déjà
que le sacrifice perpétuel de la nouvelle alliance sera uni à un
festin, à une manducation de la victime. Ce banquet eucharistique est dépeint dans des termes aussi clairs que magnifiques
dans un psaume saisissant. Ce psaume est le vingt et unième.
D'après le témoignage du Nouveau Testament, du cinquième
concile œcuménique (contre Théodore de Mopsueste) et des
saints Pères, ce psaume a trait au Messie; et selon presque
tous les interprètes catholiques, il s'applique exclusivement au
Sauveur promis. 11 contient un évangile prophétique sur la
Passion de Notre Seigneur et peut se diviser en deux parties :
la première partie(v. 1-22) renferme la peinture douloureuse du
Crucifié; la seconde (23-32), au contraire, présente un tableau
(1) « Sacriflcium consist!?, partim in actione offerendi, partim in rft
oblata. Ergo at sit omnino purum et mundum, non satis est, quod res
oblata sit pura, sed prretcrea requiritur. ut personn offerens sitpura, quia
alioquin actio offerendi non esset omnino pura. Hue refertur illud Malach,
I. 11: « In omni loco sacrificatur et o ffer tu r nomini meo oblntiomunda «
non solum ex parte rci oblata», sed etiam ex parte principalis offerentis.
non tarnen ex parte aliorum hominum offerendum ». 13ECAMIS, Summa
iheolog. scholasl., torn I V , cap xxv. de Sacrif. Miss., p. I. queest. ix.
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1

-consolant et lumineux des fruits abondants que la Passion du
Christ fera naître pour lui et pour les hommes rachetés. Nous
•citerons les versets de cette partie qui se rapportent à notre
sujet :
v. 23. Narrabo nomen tnnm fratribus meis: in medio ecclesire laudabo te.
v. 26. Apud teiaus meain ecclesia
«magna: vota mea reddam in conspcctu timcntium rum.
v. 27. Edent pauperes, et saluralmulur : et laudatami Dominimi qui
requirunt eum: vivenl corda eorum
iti susculum s i c u l i .
v. 28. Reminiscentur etconverlentur ad Dominimi universi flnes
terrai: et adoratami in ennspectu
cjus universa fa mi lire qenuum.
v.29. Quoniam Domini est regmim,
et ipse dominabitur gentium.
v. 30. Manducaverunt et adoravc•nint omnes pingues terras: in conspectu ejus cadent omnes qui descend uirt in terrain.

.J'annoncerai votre nom à mes»
frères : je vous louerai au milieu
de rassemblée.
Je vous adresserai mes louanges
dans une grande assemblée : je
rendrai mes vœux a Dieu en présence de ceux qui le craignent.
Les pauvres mangeront, et ils
seront rn a sa si és : ce u x qui cl » err.lient le Seigneur le loueront, leurs
cœurs vivrout durant les siècles
des siècles.
Топь les peuples jusqu'aux con
fins de la terre se ressouviendront
du Seigneur et. se convertiront à
lui: toutes les familles des nations
se prosterneront devant lui pour
l'adorer.
Car la puissance, est au Seigneur
et il régnera sur les nations.
Tous les puissants de la terre
mangeront et l'adoreront ; tous
ceux qui descendent dans la terre
tomberont en sa présence.

On ne donnera à ces paroles leur sens véritable et complet
qu'à la condition de les appliquerai! sacrifice encharisiique.
Sur la croix, abimé dans la plus profonde douleur de l'âme et
du corps, le Sauveur laisse jaillir de son cœur l'hymne de sa
passion et de sa mort. Aussitôt les nuages sombres s'évanouissent; i'anrore de la résurrection se lève brillante à son regard,
avec toutes les conséquences glorieuses de ses souffrances, elle
*e console et lui dévoile un avenir plein de salut et de splendeur.
Excité par cette vue anticipée des félicités futures, le Seigneur
prononce les versets cités du psaume, il annonce un sacrifice
• et un banquet auxquels sont invités tous les peuples de la terre,
v. 23. Tous ceux qui ont été rachetés parla croix sont les
frères de Jésus-Christ et les enfants de Dieu; ils forment une
.mmeiisc famille, composée de tous les peuples: c'est l'Église.
Au milieu de cette Eglise (in média Ëcclesim)^ le Ressuscité
.continue à vivre dune vie mystérieuse; il est railleur et la
-ourec de la bonne nouvelle, de la prédication du nom de Dieu
en trois personnes à ses frères rachetés. 11 vit el demeure dans
.le sanctuaire de celle F dise Pour être éternellement l'essence
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do ce sacrifice de louange, de l'Eucharistie offerte sans fin à
Dieu.
v. 26. Le Seigneur promet de glorifier son Père par des cantiques de louange dans la grande assemblée de l'Eglise catholique (in Ecclesia magna). Le couronnement de cette louange
consistera en ce qu'il rendra ses vœux (vota mea reddam) (1),
c'est-à dire qu'il offrira un sacrifice public d'actions de grâces
en accomplissement de ses vœux (2). Il s'agit ici du sacrifice
eucharistique, offert en présence de ceux qui craignent le Seigneur, c'est-à-dire qui honorent sa majesté par la foi, l'amour
et la religion. Le Sauveur annonce par là que, en reconnaissance de ce qu'il a été sauvé de la souffrance et de la mort, le
saint sacrifice de la Messô sera perpétuellement offert et sera
non seulement la continuation non sanglante, mais le fruit
suave de la croix (3).
v. 27. A ce sacrifice se joint un banquet: la communion du
corps adorable de Jésus-Christ. Tous sont invités à recevoir
cette nourriture divine, à participer à ce festin de l'amour. Il
en est cependant qui trouvent un accueil plus tendre : ce sont
les pauvres d'esprit, les humbles, les- petits; ceux qui ont lo
cœur détaché des biens terrestres, qui sont affamés de cet aliment impérissable et céleste. Les pauvres mangeront à la table
du Seigneur et seront rassasiés,- fortifiés, consolés, comblés d&
grâces ; alors ils loueront le Seigneur qu'ils cherchent et dont
ils ont goûté les ineffables douceurs. Leurs cœurs vivront éterr

(1) Le mot vola signifie ici sacrifice votif. C'était l'hostie pacifique offerte
en notion de grâces pour l'accomplissement d'un vœu fait pour obtenir
une e:râce, lorsque celle-ci avait été accordée. Un festin était joint à ce
sacrifice, et l'on y invitait les veuves, les orphelins et les pauvres.
(2) « Vota mea, id est sacrifici um novae Legis, videlicet sacriflcium corporis et sanguinis mei, reddam, id est per sacerdotes meos offerii faciam
Domino in conspectu timeniiam cam id est prmsentibus atque cernenti bus populis christianls. » DION. CATÌTIIUS. In Ps. xxi, 20.
t

V

'3 « Vota mea reddam in conspectu timcnlium eum. Per vota intelligenda videntur lioc loco vota sacrifìciorum et oblationum, juxta illud
Is. xi\, 21 : « Colent cum in hostüs et munerihus ; vota vovebnnt Domino,
et reddent ». — Christus en im cum videret holocaustum mortis suae gratissimum Deo fuisse, vidctur quodam modo promississc, se holocaustum
illud per ministros suos frequentissime oblalurum co quo deccretmodo,
atque hoc est. quod nunc dicil: « Vota mea reddam in conspectu timen-tium eum n, id est, per ministros meos sacerdotes novi Testamenti
issidue immolabo sacriflcium Deo gratissimum, idque « in conspectu
iiinentium » id est colentiura cum- ac ucr hoc vcrorum fìd eli urn ». B E L LARUlNUb. Pà. xxi
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nellement: car celui qui mange de ce pain vivant et vivifiant
ne mourra jamais (JOAN. V I ) (1).
v. 28. Israël n'est pas seul appelé à ce festin: tous les peuples
de la terre y sont conviés. Réveillées par la prédication apostolique, les nations païennes, qui se perdaient loin de Dieu
comme, des brebis sans pasteur, se ressouviennent de Dieu par
la foi et se convertissent à lui par la pénitence (reminisceniur et
convertentur) ; autrefois dépouillées de la grâce, elles la reçoivent (I PET. II, 10). Elles font partie désormais du royaume de
Dieu, et adorent le Seigneur en esprit et en vérité.
v/29. L'Église de Dieu, ce royaumo de la grâce, que JésusChrist a acquise par son sang, renferme tous les peuples de la
terre : car le Christ a vaincu, le Christ règne, le Christ commande
par suite de sa mort. Begnavil a ligno DEITS.
v. 30. Non seulement les pauvres, mais aussi les grands, les
riches et les puissants du monde sont conviés à ce banquet
{pingues ierrœ} et à l'adoration qu'il a pour but. Tous les mortels, dont la destinée est de descendre dans la poussière de la
terre, se prosterneront avec la plus profonde vénération devant
l'autel où la majesté du Dieu eucharistique est cachée sous les
voiles du mystère.
IV. — Une obscurité sacrée planait sur toutes ces prophéties
au temps de la loi ancienne; les clartés du christianisme Tout
fait évanouir. Comment ne pas en voir l'accomplissement éclatant dans le sacrifice et la communion que l'Église célèbre en
tous lieux et en tout temps?
Quelle consolation ne nous apportent pas ces promesses, en
nous fournissant une garantie de la vérité et de la réalité de
notre sacrifice quotidien ? « Ce n est pas pour eux, mais pour
nous » (I PET. I , 12) que les prophètes inspirés par l'Esprit-Saint
ont prédit tant de siècles à l'avance le sacrifice et le banquet
eucharistiques. Quel bonheur, quelle grâce de pouvoir jouir de
ces dons dans le sein de l'Église catholique ! Ces hommes, ces
serviteurs de' Dieu de l'antiquité n'ont point reçu ces biens
(!) « Edent panpercs, ïd est h uni tics manducabunfc sacramentum altaris,
non solum sacramentaliLer, sed etiam spirituallter, et ideo satarabantur,
id est mcntalltor impinguabuntur cari ta le, gralia, consolatione ac donis
Spiritus sancli, et laudabunt Dominum Jesum Chris tu m, qui est in hoc
Sacramcnto dator ac donum, qui requirunî eum affectu, fide et opere
sequendo vcslfgia cjus; vivent corda eorum spirituali vita in sœculum $œculi, id est sine fine. Nunc enim vivunt per fidem et charitatem, consumm a loque cursu pressentis exsilii vivent per contempla tionem et gloriam.
Vivent.cnîm quoniam fonlcm vitee» scilicet Chris Lum, digne recipiunt
/Jean, vr, 5 1 , G?) ». DION. CARTIIUS. In, Ps. xxi, 27,
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promis, ils les ont aoerçus et salués de loin (HEB. XI, 13); nous
les possédons dans 'oute leur plénitude. Aussi pouvons-nous
nous appliquer ces paroles du Sauveur à ses disciples: « Bienheureux les yeux qui voient ce que vous voyez! Je vous assure
que beaucoup de rois et de prophètes ont désiré voir ce que
vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et
nie l'ont pas entendu » (Luc. x, '23, 24).
§ 13. — Vérité et réalité du sacrifice eucharistique, prouvées
par les écrits du Nouveau Testament.
Les promesses et les figures de l'Ancien Testament ont trouvé
une réalisation merveilleuse par Jésus-Christ dans la nouvelle
alliance: avant do quitter la terre, il a légué à son Église,
comme le plus précieux des héritages, une oblation pure et
céleste. Il a clos Jes jours de son pèlerinage parmi les onfanls
des hommes par une ordonnance admirable: Sui moras incolatus miro clausit ordine. Avant de se livrer pour nous en holocauste, afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier
pour se faire un peuple particulier consacré à son service et
fervent dans les bonnes œuvres (TIT. H , 14), il s'offrit à son
Père céleste comme victime non sanglante, sous les espèces du
pain et du vin. Père du siècle futur (Is. ix, 6), il institua r.o
sacrifice pour tous les temps. « Bien que Jésus-Christ, dit le
saint Concile de Trente, notre Seigneur et notre Dieu, ait
voulu s'offrir lui-même à son Père une fois sur l'autel de la
croix en subissant la mort, afin d'y opérer la rédemption éternelle; cependant, comme son sacerdoce ne devait point s'éteindre par sa mort, dans la dernière Cène, dans la nuit où il
•fut livré, afin délaissera l'Église, sa chère Épouse, un sacrifice
visible, selon que l'exige la nature humaine, sacrifice chargé
de représenter l'immolation sanglante qui allait s'accomplir
une seule fois sur la. croix..., il se déclara le prêtre établi à
jamais selon Tordre de Melcliisédech, et offrit à Dieu son Père
son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin. Il le
donna aux apôtres, qu'il constituait alors les prêtres du nouveau
Testament, et le leur fit prendre sous les mêmes symboles. Il
leur laissa en mémo temps, à eux et à leurs successeurs dans
le sacerdoce, l'ordre de faire la môme offrande en leur disant:
Faites ceci en mémoire de moi, comme l'Eglise catholique Ta
toujours compris et enseigné » (1),
(1) CONC. TniD., soss. XXII. cap. »
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Dans la dernière Cène, par la consécration du pain et du \în,
Jésus-Christ a accompli un sacrifice véritable, et il a ordonné
.la réitération de ce sacrifice jusqu'à la fin des temps. Les
'termes de la célébration et de l'institution de la sainte Eucharistie en sont une preuve éclatante.
L — La dernière Cène ne fut pas seulement un banquet d'union
•et de communion, ce fut aussi un sacrifice. Après avoir mangé
1 agneau pascal et achevé le repas, post agnum lypicum, expleiis
>epiili&, le Seigneur changea, par sa toute-puissance créatrice,
'les éléments terres! res du pain et du vin en son corps sacré et
en son sang divin : en d'aulrcs termes, il mit son corps et son
sang à l'état de victime; il s'offrit ainsi à son Père, et distribua
•ensuite ce corps et ce sang immolés en nourriture et en breuvage à ses disciples. C'est ce que prouvent les paroles de l'institution.
1° Saint Luc cite ainsi les paroles de la consécration du vin:
« Ce calice est la nouvelle alliance dans mon sang, lequel sera
<répandu pour vous » (Luc. xxn, 20). Saint Matthieu les rapporte
'de cette manière: « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés » (MATTII. XXVI, 28) (1).
« Répandre son sang pour d'autres en expiation des péchés »
•est une façon de parler 1res usitée dans les sainls Livres pour
désigner un sacrifice. Les paroles de l'institution de l'Kuchatiistie signifient donc: « Ceci est le calice qui est offert pour
vous, ceci est mon sang offert pour vous el pour plusieurs en
expiation des péchés ». D'après l'affirmation du Seigneur, son
sang est offert, et ce sang offert est donné à ses disciples afin
qu'ils le boivent. Selon le texte original grec, les expressions do
Jésus-Christ sont employées de telle sorte qu'elles désignent
directement et immédiatement l'offrande de son sang par l'effusion mystique dans le calice, et non l'effusion proprement dite
ur la croix.
Pour prouver qu'il s'agit ici de l'offrande sacrnmenirlle du
l\) Hic est calix novum iestamentum in sanguine meo, gui pro vobis fan<letur (<çôTCQ^piov.....to ÛTCSP 6[Jtwv è/,yuvr3[j,£vov) ». Luc. xxn, 20. — Hic
e s t enim sanguis meus novi ieslamenli, qui pro multis effundetur in remisMonem
pcccaîornm (TO aïfxa
TO sxY^wofAsvov). MATTII. xxvi, 2S. Le texte
prec désigne ici, comme aussi dans les paroles de la consécration du
ïpain, directement le sacrifice eucharistique et indirectement le sacrifice
He la croix; la Vulgate, ou contraire, désigne directement le sacrifice d*»
Ja croix et indirectement la sainte Eucharistie: tous deux expriment la
même chose, quoique d'une manièw* ^ffûwsnte. Cfr. FRANZELIN, de SS.
Each, sacrif., Mies. xi.
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sang de Jésus-Christ, on fait observer, et â juste titre, que les?
évangélistes se sont s e r v i s du présent, qui est répandu (sx£w<$f*svov
qui effunditur), et il n'y a aucun motif do recourir à la signification d'un autre temps. Mais ce qui prouve qu'il faut s'en tenir
à ce sens du présent, et ne pas lui attribuer la valeur du futur,
en rapportant ce participe présent ixpv6u,sv(w à l'effusion qui
devait avoir lieu sur la croix, c'est l'expression employée par
saint Luc. Dans son Évangile il n'est pas dit: Ceci est mon sang
oui est versé; mais: Ceci est le calice... qui est versé. Cette façon
i s parler ne signifie pas seulement que le contenu de ce calice,
c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ, devait êLre répandu quelquo
part et d'une manière quelconque, sur la croix, par exemple ;
mais que ce sang était répandu en tant que présent actuellement
dans le calice, en d'autres termes, à l'état de victime sous l'apparence du vin (1). Par là Notre Seigneur déclarait, sans équivoque possible, qu'il avait répandu son sang dans le Calice d'uno
manière mystique et sacrifié réellement à Dieu le Père; que la
consécration dans la derrière Cène était,.par conséquent, unsacrifice véritable.
Mais le sang ne peut être répandu sans quele corps soit immolé : tous deux forment une oblation unique. La preuve apportée plus haut du sacrifice réel du sang dans l'Eucharistie est.
donc déjà en soi un argument que son corps a été également
offert en sacrifice. Cela s e déduit, du reste, des paroles de la
consécration du pain.
D'après saint Luc, le Sauveur a consacré le pain en ces
termes: « Ceci est mon corps qui e s t donné pour vous ». Letexte grec de saint Paul rapporte ainsi cette formule : « Ceci est
mon corps qui est-rompu pour vous » (2). Jésus-Christ ne dit
donc pas que son corps serait donné et rompu à ses disciples,
mais pour (ôwép) ses disciples et pour plusieurs pour la rémission
des péchés, comme il est permis de compléter la formule par
celle de la consécration du calice. Puisque la mort de JésusChrist e n expiation des péchés est un sacrifice véritable, les
mots: « Ceci est mon cor*** qui est donné, rompu pour vous »
r

t

(1) Veruni quidem est quod continent ponitur pro contento; quia
(amen elTusio hie tribuittir calici et non sanguini, nisi quatenus calice
contìnetur, necesse est intelligere effusionem, quse tunc flebat, quando
sanguis calice effundebatur, quod e rat in coena ». SYLVIUS In. Ili, q. S3,
a. 1.
(2j « Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur (StSófisvov) ». Lue xxu
19. — « Hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur (KXO>JXSVOV)».1 Cor.
XI. 24.
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signifient donc : « Ceci est mon corps qui est sacrifié pour
vous ». La livraison, la distribution du corps de Jésus-Christ
n'est pas représentée comme un événement futur qui s'accomplira sur la croix, mais comme un fait actuel dans l'Eucharistie.
Il ne peut donc s'agir ici directement que du sacrifice non sanglant de Tantel. Cela résulte d'abord de l'emploi du présent
(OIOÔ^EVOV, *Xconsvov), dont nous n'avons aucun motif de détourner
le sens et de l'expliquer par le futur; au contraire, nous avons
des raisons de le conserver: car de ce que l'effusion du sang
doit être considérée comme quelque chose de présent, nous
-avons droit de conclure que l'oblation du corps est également
«signalée comme présente.
En outre, F expression adoptée par saint Paul ne peut s'appliquer qu'à l'Eucharistie: Corpus pro vobis fracium (l).'Le
root rompre (frangere), ne peut s'appliquer au corps de JésusJhrist qu'autant qu'il est voilé sous les espèces du pain et
Droprc à être mangé; le corps eucharistique peut être rompu
et reçu en aliment. Le sens premier et immédiat du texte de
saint Paul est donc: « Ceci est mon corps qui est rompu pour
vous en forme de nourriture sous l'apparence du pain », Ces
paroles ont nécessairement la même signification que celles de
saint Luc: « Ceci est mon corps qui est donné, ou sacrifié pour
vous ». Elles expriment donc également le sacrifice du corps
•de Jésus-Christ. Leur sens complet est le suivant: « Ceci est
•mon corps sacrifié pour vous à l'état sacramentel, sous lequel
il vous est distribué en nourriture » (2).
Jésus-Christ offrit à son Père son corps en sacrifice pour ses
•disciples, puis il leur distribua ce même corps en aliment. Ainsi
s'accomplit sa prophétie: « Le pain que je vous donnerai est
ma chair, que je sacrifierai pour la vie du monde » (JOAN. V I ,
52).
^
La sainte Écriture exprime donc clairement que la célébration de l'Eucharistie dans la dernière Cène a été un sacrifice
véritable. Ce sacrifice s'accomplit par ces paroles: Ceci est
mon corps, ceci est mon sang qui rendirent Jésus-Christ présent
«ous les espèces sacramentelles et à l'état de victime, pour expier les péchés et adorer Dieu. Les paroles ajoutées par le Sauf

(IJ.Cf. MALDONAT. Comment, in Matth, xxvi, 2 6 . — ESTIUS, Comment, in
«ap, X I . EpisL 1 ad Cor., 2 4 . — CORNBLY. S . J., loc. ciL
(2) « Oportet intelligere verba ilia de vero corpore, sed sub specie
paniß ut sens us sit: Hoc est corpus meum quod nunc pro vobis in specie
panis frangi tur, id est, datur et immolatur Deo ». BULLARM., de Missa,
I, C. All.
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\eur: qui est donné, rompu pour vous; qui est répandu pour
vous et pour plusieurs, conLiennonL l'affirmation de la réalité de
ce sacrifice, en témoignant de l'immolation actuelle du corps et
du sang de Jésus-Christ au moment où sa voix toute-puissante
transformait le pain et le vin en ce corps etence sang, devenus
ainsi une véritable hostie.
2° Jésus-Christ ne s'est pas seulement immolé d'une manière
non sanglante avant sa mort; il a de plus institué un sacrifice
non sanglant permanent. Par ces paroles : « Faites ceri en mémoire de moi », Hoc facile in meam commcmontlionem (Luc.
x x i L 19), Jésus-Christ transmettait à ses apôtres et à leurs successeurs, avec la dignité sacerdotale. Tordre de faire jusqu'à son
retour, à la fin des temps (1 COR. XI, 24-27), ce qu'il venait défaire lui-même, c'est-à-dire d'offrir à Dieu ce même sacrifice
eucharistique qu'il avait accompli sous leurs yeux (1). Il leur
conférait par le fait même la dignité de prêtres de la nouvelle
alliance et le pouvoir d'opérer l'acte de la consécration. « If
institua ainsi ce sacrifice et en confia la charge aux prêtres seuls,
à qui il appartient de s'en nourrir eux-mêmes et de le distribueraux autres » (2).
II. — Nous pouvons encore déduire ce caractère de sacrifice
propre à la sainte Eucharistie de quelques circonstances de son
institution et de sa célébration: nous corroborerons ainsi la
preuve tirée des paroles de l'institution.
1° Le Sauveur nomma son sang contenu et répandu dans le
calice le sang du nouveau Testament (MATTH. XXVI, 28). Ce mot
de testament a une double signification en ce lieu: c'est une
alliance et un legs.
Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de plus excellentes promesses (HEB. VUI, 6): c'est la
nouvelle alliance de la grâce. Conclue surtout dans la dernière
Cène et scellée du sang eucharistique, elle trouva sa ratification
définitive et entra en pleine vigueur par l'effusion du sang de
Jésus-Christ sur la croix (3). Le sang précieux contenu dans le
calice était donc, aussi bien que celui qui lut versé sur la croix,

(1) « Qui (Jesus Christus) formarci sacrifici] perennis instituens, hostiam se tibi (Deus) primum obtulit et primus docuit offer ri ». MABILLON,
Lit arg. gallic. 1. I I I .
{2) Hymn. Eccl. Sacris solemnih.
(3) « Sine dubio in ultima coma prtecipue condidit (Christus) testamentum quod suo etiam sanguine tunc incruente immolato san ci vi t; postea
vero in sacrifìcio cruento omnino stabilivit ac confirm a vii ». SUARRZ, in 3
S. Thom. disp. 37, sect. 4, num. 15.
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le sang de cette alliance; il doit même avoir élé répandu dans le
calice dans ce but avant de l'être sur la croix. Le Sauveur met
ici évidemment en opposition la conclusion des deux alliances;
ces paroles: Ceci est mon sang, le sang du nouveau T?ï!an:c::!.
sont une allusion manifeste à ces autres paroles: Ceci est le sang
de l'alliance que le Seigneur a conclue avec wons (Ex. xxiv. 8),
prononcées par Moïse en aspergeant le peuple avec le sang des
victimes après la proclamation de l'ancienne alliance. Au pied
du Sinaï, Dieu fit un traité solennel avec son peuple choisi; il
lui donna des lois et des promesses. De son c<Mé Io peuple s'engagea volontairement à obéir aux prescriptions contenues dans
le livre de la loi, et il fut aspergé avec le sang de l'alliance. Ce
sang était celui do victimes véritables immolées en holocauste.
Mais cette alliance était une figure de l'alliance nouvelle et plus
parfaite ([lie Dieu a daigné conclure avec l'humanité par l'entremise de Jésus-Christ. Le symbole ne peut avoir son accomplissement qu'autant que le testament nouveau sera accompagné
d'un sacrifice et scellé du sang de la victime. Le sang contenu
dans le calice coula donc pour la ratifîcalion de la nouvelle alliance: c'est le sang d u n e victime immolée dans un sacrifice
réel et proprement dit.
Le testament nouveau dont Jésus-Christ est l'auteur et la
caution (MEB. VU, 22) est encore un legs ( 1 ) : c'est le legs de
son corps et de son sang eucharistiques, avec tous les biens,
toutes les grâces de la Rédemption qu'ils renferment.
2° L'agneau pascal était la figure la plus expressive et la plus
complète de TÈucharislic (2). Jésus Ghrist, dans ce sacrement,
est le véritable agneau pascal qui a pris la place de l'ancienne
pâque. Aussi le prêtre, à la sainte Messe, avant de se communier, récite la prière A g nus Dei, et avant de distribuer l'Eucharistie aux fidèles, il leur dit: « Erce Agnus Deif Voici l'Agneau
de Dieu * ! Or l'agneau pascal était un véritable sacrifice; l'Eucharistie doit donc être également un véritable sacrifice ; autreLE SACRIFICE NON SANGLANT D E L AUTEL

(1) Cfr. IIEB. IX, 16, 17. — T,fi mot leslamentum est la traduction du grfec
oiaOrçxvjj ordre, traité, disposition, soit unilatérale, comme dans un testa
ment, soit bilatérale, comme dans une convention. S. Paul (ÏÏEn. îx. 16);
emploie» l'expression StaGsfjtîvoç, testateur, — S. Gaudence nomme (SERM.
1 )lc sacrifice eucharistique « la fonction héréditaire du nouveau testame
{htvrcdilarium mnnns novi leslnnienti) que Jésus-Christ nous laissa comm
gage de sn présence, dans la nuit où il fut livré b ses hourrenux ».

\2) « Qnanquam miiltis flgurîs fuisset Eucharisties sacramentum prsefiguratum, prœcipua lamcn cjus figura fuit agnus pasclmlis, cum scciindum
omnia ipsnm representaverit ». S . TIÏOM., \ q. 73, a. 6 .
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nient la réalité ne correspondrait pas exactement à sa figure la
plus parfaite. L'Eucharistie est, de la manière la plus complète,
le nouvel agneau pascal, la pâque de la nouvelle alliance, le
véritable agneau du sacrifice, par conséquent, immolé et consommé en souvenir éternel de notre délivrance de la servitude
du péché, et comme action de grâces éternelles de l'œuvre
admirable de notre Rédemption. Les ombres de la fête mosaïque
se sont évanouies devant l'éclat de la Pâque eucharistique. « Sur
cette table du nouveau Roi, la Pâque nouvelle de la loi nouvelle
met fin à la pâque ancienne. In hac mensa novi lîegis, Novum
Pase ha novœ legis Phase velus terminal »(1). Pour faire comprendre cette vérité, le Seigneur a uni l'institution de la sainte
Eucharistie à la célébration de la pâque juive. D'abord « il présenta a ses disciples l'agneau et le paui azyme, selon les prescriptions légales données aux anciens pères » (2). Puis il s'offrit lui-même, l'Agneau sans tâche; il nourrit ses disciples de sa
chair et les abreuva de son sang. L'immolation précéda le banquet: car l'agneau doit être sacrifié avant d'être mangé.
III. — La doctrine et la pratique des apôtres montrent qu'ils
ont toujours offert l'Eucharistie comme le sacrifice propre du
christianisme.
1° « Nous avons un autel dont les ministres du tabernacle
n'ont pas le droit de manger » (3), dit saint Paul dans son
Épître aux Hébreux (xin, 10). A quel autel, à quel sacrifice, à
quelle nourriture immolée peuvent s'appliquer ces paroles de
l'Apôtre, si ce n'est à l'Eucharistie? Les Juifs, qui servent dans
le tabernacle, ne peuvent y prendre part qu'en cessant de sacrifier dans le temple, en abandonnant la religion mosaïque pour
appartenir à celle du Crucifié.
2° Le même apôtre, écrivant aux Corinthiens (I COR. X, 20-21),
indique clairement (non obscure innuit) le sacrifice eucharistique, lorsqu'il dit que ceux qui se sont souillés par leur participation à la table des démons ne sauraient s'asseoir à la table
du Seigneur, comprenant dans les deux cas l'autel sous-le nom
de table (4). Saint Paul met en opposition l'autel et le banquet
des païens avec l'autel et le banquet eucharistiques ; il fait
observer que l'on ne peut boire le calice du Seigneur et le calice
(1 ) Sequenlia Lauda Sion.
(2) ílymn. Sacris solemniis.
(3) Ilabemus altare (S'Jffiarofpiov), de quo edere non habent potestalem
(ilioixrtav) qui tabernáculo deserviunt — Cfr. en sens conlraire STENTRUP,
S. J. Soteriologia th. 37.
(4) CONC. TRID., sess. X X I L de Sacrificio Missm* cap. u
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«du démon, prendre part au festin du Seigneur el au festin des
'idoles. Or l'opposition n'existerait pas, s'il n'y avait pas de
véritable sacrifice dans l'Eucharistie comme dans les victimes
immolées par les païens.
3° Il est rapporté dans les Actes des Apôtres que les chefs de
l'Église. d'Antioche rendaient un culte au Seigneur (1). II ne
peut s agir ici que de la célébration de la sainte Messe: car. le
sacrifice est le culte par excellence qui doit être offert à Dieu,
et à lui seul. Il suit de là que l'Eucharistie, souvent nommée
fraction du pain dans la sainte Écriture, était considérée dans
les temps apostoliques comme un sacrifice véritable et offerte à
Dieu comme telle (2).
IV. — Quel amour immense, inexprimable, Notre Seigneur
T I O U S témoigne dans l'institution de la sainte Eucharistie (3)!
"Comment la chanté ineffable de l'Homme-Dieu aurait-elle pu se
^manifester d'une manière plus touchante, plus admirable ?
Avant de se plonger dans cet océan d'amertume qui menait à la
•mort, le Cœur sacré de Jésus laissa briller de tout son éclat son
amour incompréhensible dans l'institution du sacrifice et du
sacrement de l'Eucharistie, comme le soleil se couche dans les
feux ardents du crépuscule. Quelques instants avant sa mort
•douloureuse et ignominieuse, dans la nuit où il fut livré, il nous
laissa, dans le sacrement de l'autel, le bien le plus grand et le
VTWV

(1) « Minisirantibus (XstxoupY°'^ )
Domino » (Act, xm, 2 ) . Le mot
'XeiToupysw est très souvent employé dans l'Ancien et le Nouveau Testament dans le sens d'un culte offerta Dieu, surtout d'un sacrifice. Aussi,
chez les Grecs, la sainte Eucharistie et la célébration de la Messe s'apj>ellent-elles XeiTOup^ûx.
(2) ACT. TI, 42; xx. 7 - 1 1 . — I COR. X, 16.
(3) « Omni s sacerdos causas institutionis sacramenti aîtaris, videlicet
•cur Christus,in coma novissima hoc supcrvenerandissimum instituent sa•cramenlùm, sapicnler atque multoties contempletur. Cujus utìque institution! s prima causa est recordaiio loiins ardentissimm ac pienissima dilecMonis Christi ad nos. De.qua dilectione ipsemet dixit: Majorem hac charitatem nemo habet, quam ut an ima m suam ponat pro amicis suis. Hsec
quippe est summa dilectio, dum quis non sua dona dum taxât, sed seipsum
-quoque donat dileelo. Rursus, cum amoris proprietas sit, amantem unire
amato, per hoc quod Christus seipsum nobis substantialiter unit, patel
ipsius ad nos mutua dilectio ac summa. Toties ergo flammescit Spiritus
noster ad Deum, totiesque inflammatur ac penetra tur, quoti es celebramus.
quotics sacramentum hoc consecramus ac sumimus, quoti es cbaritatera
Christi ad nos recordamur, quotics tanta? dilectionis pignus prse oculig
habemus, manibus contrectamus, ore suseipimus. Ideo nomque Salvator,
instituto hoc sacramento, dixit ac jussit Sanctis apostolis et in eorum
persona sacerdotibus universis: Hoc quotìcscumque feceriüs, in mei memoriam facietis. Quse utique verba sunt mirabililer affectuosa ac dulcia
pimqae mentis inflammatioa ». DION. CARTHUS., de Vita curaiorum, art. 15.
Gin». — LA MESSE, — I, — 7»
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plus vénérable (1) Son heure était venue; il allait quitter cemonde et introduire son humanité sainte dans la clarté et la
magnificence qu'il avait près de son Père avant la création du
monde. Bon Pasteur, il avait aimé les siens qui étaient dans le
monde; il les aima jusqu'à la fin d'un éternel nmour. Oui, il
aima le* siens, les apôtres et. tous ceux qui devaient croire à sa
parole, jusqu'à la fin, non seulement jusqu'à la fin de sa vie,,
mais jusqu'à la fin des temps; car il restera sur l'autel aussi
longtemps qu'ils seront pèlerins sur la terre étrangère, loin de
>n patrie oéle-te où il les a précédés pour leur préparer de?
demeures dans la maison de son Pèro et de leur Père. Il
demeurera sous les voiles eucharistiques, agneau sacré et
pain quotidien des âmes pour les enfants de la Rédemption,,
•usqu'au jour où le festin sacramentel recevra sa consommation
dans Je royaume de Dieu (Luc. X X I I , 15, 16), jusqu'au banquet
des délices éternelles, où le Seigneur lui-même se ceindra pour
les servir (Luc. xu; 37; — xxn, 29, 30). Il aima les siens jusqu'à
la fin (2), jusqu'aux limites extrêmes du possible, au point de
ne pouvoir les aimer davantage. Pouvait-il, en effet, nous
donner quelque chose de plus ou de mieux que le sacrement de
son corps et de son sang, lui-même avec sa divinité et son humanité, ses richesses immenses et les trésors de son amour? Le
Calvaire ne lui suffisait pas, il tardait trop à venir. Avant de
laisser couler son sang par mille blessures, il voulut déjà le
répandre d'une façon mystique dans le calice ; avant que son
corps fût consumé sur la croix comme une hostie d'une agréable
odeur, il le rompit et le distribua à la table de la Cène sous les
apparences du pain. Et ce sacrifice non sanglant, selon la volonté suprême du Maître, est le testament de son Cœur brûlant
d'amour et durera jusqu'à la fin du monde.

(!) « Snnl et alim causa* (institutionis Eucharistire), ut scilicot Christus
homo indesinenler et maxime Doum Patrem, imo totamsuperbeatissimuin
Trinilatem vciierntur tanti sar.rificii jugi oblatione, in qua bonilas, charilas, misericordin Dei ad homincs, bénéficia et promîssa ipsius commemnrantur. laus, gratiarum actio et reverentia omnium fonti houorum devoti«siine exhibentur, humanoque genori multiplicités, imo ineffobiliter
suhvenitur, et ipsa Ècclesia mir ah Minime dilalnr, ornaiur, munitur ». DION.
OARTIIUS., I V , dist. vin, qurost. 3 .
(2) « Cum ditexisset suos (TO-JÇ tôtooç), qui crant in mundo, infinom
{sic T:£ÀOÇ) dilexit eos » (Jnnn. xm. 1). — « Jésus avait toujours témoigné
son amour aux disciples qu'il laissait eu ce monde; mais en quittant
la terre, il les aima EU TSXOÇ, jusqu'à l'extrémité et jusqu'à la consommation, autant qu'il pouvait aimer comme Dieu-homme; il leur donna
la dernière preuve d'amour, et la plus grande » (TSXSIOTCÏTV lirsSs^aTO*CT,V àfjtirijaiv). S. Cïn. in h. ï.

LE SACRIFICE NON SANGLANT DE

L'AÜTEL

« Pour l'amour qu'il nous portail ce n'était pas assez de la
douleur et de la mort: lui-même, dans le cénacle, il se donna à
nous, victime d'un banquet permanent.
« Il veut, sons l'apparence du pain et du vin, ôlrc vraiment
notre nourriture et notre hostie : comme il s'immola sur la croix,
il s'offre encore sur l'autel.
« Éternelle sera la gloire DE son nom, éternel aussi sera son
Sacerdoce, par lequel tous LES jours pour le monde il se présente à Dieu en holocauste »(!)-

$ 14. Témoignages de ta Tradition servant à démontrer la
vérité et ta réalité du sacrifice eucharistique.
Pour compléter noire démonstration de la vérité du sacrifiée
eucharistique, nous emprunterons de nouvelles preuves à une
nutre source : la tradition. L'Eglise catholique, colonne et rondement do la vérité ( I . TIM. m, 15), a toujours et partout cru ••(.
enseigné que la sainte Messe est un sacrifice véritable, saeriiiee
unique et permanent de la nouvelle alliance. Gardienne et dispensatrice fidèle des actes de Jésus-Christ, elle a toujours conservé et administré l'Eucharistie comme le bien le plus auguste.
Le christianisme a toujours cru d'une foi universelle et constante à ce caractère de sacrifice que nous revendiquons pour
l'Eucharistie; le sacrifice de la Messe a toujours été célébré
sans interruption dans le sein de l'Eglise catholique. Déjà les
premiers siècles nous fournissent en faveur de ces deux points
de notre religion une multitude de preuves claires et irréfragables. À la vérité, l'immolation quotidienne de nos autels, le
plus auguste, le plus merveilleux de tous les mystères, fut lenne
cachée avec une sollicitude jalouse aux yeux et aux oreilles des
infidèles et des non initiés, et les saints Pères n'en parlent,
qu'en termes obscurs et par allusions. Cependant, leurs écrits et
les diverses liturgies présentent des passages si beaux et si nombreux sur la sainte Eucharistie, que l'on peut, sans trop de
peine, y retrouver tous les points principaux de la doctrine de.
l'Église sur la Messe.
I.
En parlant de la sainte Eucharistie les saints Pères
emploient très souvent les mots: sacrifice, oblation, hostie,
victime; sacrifier^ immoler offrir ; prêtre, autel: ils reconnnisy

(1) HOHMANN, Psaumes ei hymnes du Christianisme, e x t r a i t d'un ancien
continue allemand.
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scnl ainsi, dans la célébration de ce mystère, le prêtre, l'offrande, l'action et le lieu propres au sacrifice. Ces expressions
ne sont point prises dans un sens large et impropre : il faut les
entendre dans le sens restreint et propre, comme le prouvent
clairement les passages où elles se rencontrent.
• •
1°. Souvent ils caractérisent l'Eucharistie comme un sacrifice
de propitiation (6u<r(a той IXccapou, sacrificium propiiiationis), un
sacrifice plein et véritable (sacrificium plénum et verum), le plus
vrai et le plus élevé des sacrifices (summum et verissimum sacrificium), un sacrifice terrible («ppwrn 6u<r£a, sacrificium horrendum,
iremendum lerribile).
2°. Ils distinguent expressément le sacrifice eucharistique,
qu'un prêtre consacré seul peut offrir, des sacrifices intérieurs
et spirituels, que tout fidèle peut et doit faire.
3° Ils distinguent également l'immolation du corps et du sang
de Jésus par le glaive spirituel des paroles de la consécration,
de la participation par la communion au sacrifice accompli,
comme aussi des prières et des cérémonies qui accompagnent
l'acte du sacrifice.
4° Ils enseignent fréquemment que le sacrifice permanent de
la nouvelle alliance a pris la place des sacrifices figuratifs de là
loi ancienne. Ils trouvent dans le sacrifice de nos autels I'acromplissement de l'oblation prophétique de Melchisédech. Ils
y voient le sacrifice pur annoncé par Malachie.
5°. S'ils examinent les rapports entre le sacrifice de la Messe
et celui de la croix, ils remarquent que le prêtre et la victime
«ont les mêmes dans l'un et l'autre, et que le mode de l'immolation seul est différent : car, dans le sacrifice non sanglant de
l'autel, l'Agneau de Dieu est sacrifié d'une manière mystique
et sacramentelle, afin de conserver toujours vivante la mémoire
du sacrifice sanglant de la Croix.
6°. Us enseignent que la Messe peut être offerte, non seules
ment pour les vivants, mais encore pour les morts ; aux uns
comme aux autres elle obtient le pardon et l'expiation de leurs
fautes.
7°. Ils demandent, de la part des assistants à ce sacrifice, la
piété et le respect les plus profonds; de la part du prêtre, la
virginité et une pur,eté de cœur angélique.
Une nuée de témoins (IIЕВ. xn, 1) déposent en faveur de ces
vérités et d'autres semblables. Nous nous bornerons à citer
seulement quelques-uns de leurs témoignages (Г).
)

(1) Cfr BELLARMIN., de Missa, 1.
X I I , с. xn-xiv.

I,

c. xv-xix.

—

PETAV.,

de Incarnat.

К
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Au nombre de ces documents nous pouvons compter les
admirables paroles adressées par l'apôtre saint André au proi'onsui païen qui le sollicitait de sacrifier aux faux dieux. Les
Actes authentiques du martyre de cet apôtre les rapportent
ainsi: « Tous les jours j'offre au Dieu tout-puissant une hostie
vivante... tous les jours j'immole à Dieu sur l'autel de la croix
(qui tient la place de la croix) PAgneau sans tache. Après que
le peuple fidèle a mangé la chair de cet Agneau immaculé et bu
son sang, cet Agneau demeure cependant intact et vivant...
Bien que sacrifié et mangé, il reste entier et vit immaculé dans
son royaume » (1).
Saint Irénée (f 202) désigne clairement la sainte Eucharistie
comme le sacrifice pur prédit par Malachie. Dans sa dernière
Cène, « Jésus-Christ, dit-il, déclara que le calice contenait sou
sang; il enseigna Poblation de la nouvelle alliance, oblation
que l'Église a reçue des apôtres et qu'elle offre à Dieu dans le
monde entier ». — « Les Juifs n'ont pas accueilli le Verbe
(Aoyoç, Verbum) qui a été sacrifié ». — « Ce sacrifice, que le
Seigneur ordonna d'offrir, est pur et agréable à Dieu » (2).
Saint Éphrem (f après 379), le Père le plus grand et le plus
érudit de l'église syriaque, relève, dans un langage enthousiaste, la dignité incomparable du sacerdoce de la loi nouvelle.
« Merveille étonnante, puissance ineffable, terrible mystère du
sacerdoce! fonction sacrée, sublime, inappréciable, remise par
le Christ après son avènement à nous, hommes indignes ! Je
vous supplie à genoux, avec des larmes et des soupirs, de considérer ce trésor du sacerdoce : oui, un trésor, pour ceux qui
le gardent saintement et dignement. Mais comment louer la
dignité sacerdotale? Elle surpasse toute idée, toute science.
S. Paul pensait à elle, à mon avis, lorsqu'il s'écriait : O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de
(1) Omnipotenti JJeo ego omni die vivum sacrificium offero... Agmtm
immaculatum quotidic in al tare crucis Deo offero, cujus carnes postquam
fidelis populus manducavit et ejus bibit sanguinem, Agnus immaculalns
integer man et et vivus... Postquam immola Lus et manducatus est, Agnus
integer manet et immaculalus vivitin regno suo, S. ANDR. Apost., in Ep'tsl
presbyt. Achaim, c. vi. L'authenticité de ces Actes a été contestée; en
tout cas, ils sont un monument vénérable par son antiquité, puisqu ils
remontent au moins au III» siècle.
/2) Adoers us kœreses, L IV, c. xvii-xviu.
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Dieu » (1) ! Parlant do l'Eucharistie, il s'exprime ainsi • « Jadis
le feu tomba sur le sacrifice d'Élie et le consuma : le feu (2) de
la miséricorde devient pour nous un sacrifice de vie. Autrefois
le feu consuma les victimes; nous mangeons ton feu, ô Seigneur, dans ton sacrifice » (3).
(lyrillonas. après S. Éphrem le poète le plus important de la
Syrie, dépose à plusieurs reprises, et dans les termes les plus
énergiques cl les plus caractéristiques, en faveur de la sainte
Eucharistie comme sacrifice et comme sacrement. Dans sa première homélie sur la pAquc de .lésus-Chrisl, il dit : » Le Sauveur disposa un nouveau banquet et y convia les membres de
<a famille. Il prépara un festin solennel ¿1 son Épouse, afin
qu'elle apaisAt bu faim. D'abord il sacrifia lui-même son corps,
puis les hommes le. mirent à mort. II exprima le sue de ce corp.«
dans la coupe, ensuite le peuple l'exprima sur la croix. Il plaen
sur son front la couronne do la glorieuse prophétie. 11 aiguisa
le-glaive de la loi, pour que son propre corps on fût frappé
comme l'agneau pascal. Il conduisit les peuples à son festin
et appela les nations à son banquet. Il se revêtit du sacerdoce
véritable et de ln solennité du sacrifice parfait. Use tint debout,
il se porta lui-même par amour, il tint son propre corps élevé
dans ses moins. Sa droite fut un autel sacré ; sa main étendue,
une table de la miséricorde. Sa toute-puissance exerça le véritable sacerdoce. (1 se bénit et se consacra lui-même, il pria et
rendit grAce s u r s o n c o r p s . i l immola sa propre chair, il répandit et exprima son sang vivificateur.
« Venez, ô mes disciples, s'écrie le Seigneur, recevez-moi :
je veux me pincer dans vos mains ! Voyez, je suis ici en toute
vérité ; mangez-moi aussi en vérité. Venez, mes bien-aimés ;
buvez aussi mon sang, le sang de la nouvelle alliance! buvez
la coupe de feu, le sang qui enflamme tous ceux qui le boivent!
Afin que vous n'oubliiez pas cette nuit, plus précieuse pour vous
que le jour; afin que vous n'oubliiez pas cette heure où vous
avez gofité la Divinité, voici Tordre que je vous donne, à vous,
mes bien-aimés, les confidents de mes secrets : ce souvenir
ne cessera point parmi vous jusqu'à la fin du monde. Vous
1ère/ de même, mes frères, en toul temps, et vous vous souviendrez de moi. Que cela soit dans mon Église mon mémorial
sublime, que cela soit la pftque pour l'univers entier » I

(1) De Sacerdolio.
(2) Les Syriens donnent volontiers le nom de feu à la Divinité, et surtout à la présence eucharistique de l'Homme-Dieu.
(H) S. KPIIRKM, Incomprékensibilité du Fils, c. iv.
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Dons un poème syriaque, peut-être l'œuvre du môme Cyrillonns, sur le iVomenl.il est dit: « Sans le froment (base de
l'oblutiou eucharistique! nos autels scrnienl vides, sans lui le
Saint- Esprit ne descendrait pas (pour la consécration de
l'hostie)- sans lui le prêtre ne pourrait pas offrir la victime
pacifique, sans'lui aucun homme ne serait en étal d'apaiser la
Divinité »(1).
Dans un poème sur la consécration dune nouvelle église,
composé pur le choréxcquo syrien lïnIéus(-[- avant 431), on lit:
« Le Seigneur esl assis Mir un trône dons sa demeure, il attend
que nous nllions n lui et que nous implorions >,n miséricorde.
•Ce n'est point ici une imiison ordinaire: c'est le ciel surin terre,
puisque le Dieu du ciel y habite. Au lieu des anges, on voit les
saints prêtre^ qui y servent In Divinité. L'autel est prêt, il est
voilé dans la vérité; devant lui le prùlre se tient debout; il
allume le feu. Il prend le pain, il donne le corps; il reçoit le
vin et il distribue le sang. Le prêtre invoque l'Espril-Saint, le
peuple assemblé unit sa voix au chant du Trisagion, le Roi
l'entend et laisse tomber à flots sa miséricorde. Sur la terre est
.l'nulfîlqui porte son corps; dans le ciel il distribue la vie éternelle et la gloire » (2).
hnao d'Antioche (-j-entre -159 et 401 j, dans son poème sui
In foi, chante ainsi : « Je vis sa coupe (de la foi) mêlée, pleine
de sang nu lieu de vin ; nu lieu de pain, son corps immolé
était exposé sur la table. Je vis le sang, et je frissonnai :
j'operçii* If corps sacrifié, et le tremblement s'empara de
moi » '3).
D'après Didynie l'Aveugle, d'Alexandrie (f vers 396), l'Eucharistie est un sacrifice non sanglant, qui esl offert tous les
jours» et en tous lieux: « De ce que le Seigneur lui-même a
donne et donne tous les jours à chacun (le pain et le vin), il
reçoit la victime non sanglante offerte pieusement et saintement » (Ttpoaozioixvrrf/ Sî^STat àvzqxaxTOv 8uaîav). — « Pourquo
célébrons-nous avec foi et respect la p&que si désirée et soigneusement préparée, chaque année, bien plus, chaque jour et
même à toute heure, en prenant part à son corps et à son snng?
•Ceux qui ont été jugés dignes de ce très haut et éternel mystère,
savent ce que je dis » (4).
On trouve dans saint Cyrille de Jérusalem (f 386) des senti) C.fr

UICKI.I.L, Dibliolhèque
(2) Cfr BICKIXL. 1. c.

des Pères de l'Église. Kernpten, 1872,

(3) UickKix, l c.
.<«!) De Trinité il, c. vu.; — III. c. xxi
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iences à la fois très belles et très claires'sur la sainte Eucharistie. Dans sa cinquième catéchèse mysiagogique, il trailedu saint sacrifice de la Messe ; il instruit sur ce sujet les
nouveaux baptisés et leur explique les points principaux de la
liturgie de l'Église de Jérusalem, c'est-à-dire la liturgie del'apôtre saint Jacques. Il nomme le temps du sacrifice uneheure vraiment terrible, où les cœurs doivent surtout être élevés
à Dieu. Il appelle la Messe un sacrifice saint et effrayant, un
mystère sacré. A ses yeux l'Eucharistie est le sacrifice de la
réconciliation, une victime pour les péchés et pour tous nos besoins,,
pour les vivants et pour les morts. Il dit entre autres choses:
« Après l'accomplissement de ce sacrifice spirituel, de ce culte
non sanglant, nous implorons de Dieu sur cette hostie de réconciliation la paix générale de l'Eglise... Nous prions en môme
temps et nous offrons ce sacrifice pour tous ceux qui en ont
besoin. — Pour tous ceux d'entre nous qui se sont endormis,,
nous prions, dans la croyance que nos supplications seront
utiles à ces âmes pour qui nous les faisons pendant que cettevictime sainte et terrible est présente. — Nous sacrifions pour
les défunts Jésus-Christ immolé pour nos péchés,, réconciliant,
ainsi Dieu, qui aime les hommes, avec eux et avec nous » (1).
Saint Grégoire de Nazianze (f vers 390) distingue soigneusement entre le sacrifice proprement dit, réservé aux prêtresseuls, et le sacrifice pris clans un sens plus large, que tous les
fidèles peuvent et doivent offrir. Le sacrifice intérieur, l'offrande de soi-même, l'esprit d'immolation est une condition
indispensable pour le prêtre qui veut offrir dignement lo sacrifice de l'autel. Il s'exprime en ces termes: « Il ne m'est point
inconnu que personne n'est digne du grand Dieu, de notre*
victime et de notre prêtre suprême, s'il ne s'offre point auparavant lui-même comme une hostie vivante et sainte, s'il nerend pas au Seigneur un culte raisonnable et agréable, s'il neprésente point à Dieu un sacrifice de louange et ne lui donne
point un cœur contrit, le seul cadeau que Celui de qui nous
tenons tout réclame de nous. Comment oserais-je donc lui offrir
l'hostie visible .(la sainte Eucharistie), la copie des grandsmystères (de la victime de la croix) (2)? Comment oserais-je
porter la dignité et le nom de prêtre, avant d'avoir sanctifié
(1) V Myslag. Caiech., c. vui-x.
• (2) Ho* IU-SAÀOT BappTjaai

TCpufftpâpstv

àuxif» TT,V S£U>6SV (Ibat'av), xr,v TCÛV(isy^Acov fw<rcr,pfo)v àvcixuuov. Le sacrifice extérieur, c'csl-à-dire le sacrifice proprement dit, l'Eucharistie, est ici caractérisé par S. Grégoire.comme la représentation (non sanglante) du grand sacrifice de la croix.
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mes mains par de bonnes œuvres, habitué mes yeux à considérer les créatures comme il convient, pour la gloire du Créateur, et non pour la perte de son ouvrage » (1)?
Les éfcrits de saint Jean Chrysostomc (f 407) contiennent s u r
le sacrifice eucharistique des passages nombreux et très importants. II est dans l'étonnement en face de la dignité sacerdotaledans le christianisme, il la loue : a Ce n'est pas un homme, ni
un ange, ni un archange* ni une puissance créée quelconque qui
Ta établie; c'est le Saint-Esprit lui-même ». Il montre quelle
pureté, quelle crainte'de Dieu doivent être l'apanage du prêtre,
pour offrir dignement la victime très sainte et redoutable :
« Lorsque tu vois le Seigneur présent et immolé, le prêtre
debout et en prière devant la victime, crois-tu être encore surla terre et parmi les hommes » (2)? Le saint évoque blâme très
vivement ceux qui n'attendent pas la fin de l'action sacrée, mais
quittent avec bruit et irrévérence l'Église au commencement dela communion. « Que fais-lu, ô homme »? s'écric-t-il. « Lorsque
le prêtre, debout devant l'autel, lève les mains au ciel et invoque
l'Esprit Saint, appelant sa venue et son attouchement des donsprésentés, alors un grand calme, un silence profond régnent.
Mais lorsque le Saint-Esprit distribue ses grâces, lorsqu'il est
venu et a touché les dons (pour les changer par la transsubstantiation), quand tu vois l'agneau immolé et préparé, alors tu
fais du bruit, du tumulte, tu injuries, tu outrages » (3)? Il enseigne que sur la croix et sur tous nos autels se trouve la mêmehostie, et non pas aujourd'hui cet agneau, demain cet autre ;
de sorte que notre sacrifice est un. « Mais y a-t-il donc plusieurs.
Jésus-Christ, puisqu'on l'immole partout?.Nullement : JésusChrist est un en tous lieux, il est tout ici et il est tout ailleurs ;
c'est un seul et même corps. Comme le- corps qui est sacrifié:
partout est un seul corps et non pas plusieurs corps, il y a donc,
une seule victime. Notre grand prêtre est celui quia offert le
sacrifice qui nous purifie. Nous l'offrons aussi maintenant,
parco qu'il est inépuisable » (4). Saint Jean Chrysostome fait
remonter jusqu'aux apôtres l'habitude d'offrir le sacrifice pour*
les défunts: a Ce n'est pas inutilement que les apôtres ont ordonné de faire mention des trépassés dans la célébration des
redoutables mystères. Ils savaient qu'il en découle pour eux un
grand gain et une grande utilité : car, lorsque le peuple entier
(1)
(Si)
(3)
(4)

Discours sur sa fuile^ ch. xcv.
Dz Sacerdot., I. VI, c. iv.
Ds CœmeU ei Cruce, n. 3.
In Heb. nom, xvn, n 3.
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et la mullilude des prêtres sont réunis en présence de la victime
redoutable, comment notre prière n'apaiserait-elle pas Dieu ?
Cela ne peut se faire, cependant, que pour ceux qui sont raorls
dans la foi » (1).
— « Veux-tu du sang? dit Jésus-Christ: n'immole pas le sang
des animaux, mais rougis l'autel avec mon sang. — Qu'y a-t-ii
déplus terrible? mais en même temps qu'y a-t-il de plus aimable? Ceux qui s'aiment font aussi cela... Cependant ceux-ci
montrent leur libéralité en distribuant de l'or, des biens, des
vêtements ; personne n'a encore donné son sang. Mais c'est
ainsi que le Christ a témoigné sa sollicitude pour nous et son
ardente charité. Dans l'ancienne alliance, il est vrai, il acceptait aussi le sang des animaux, parce que les hommes étaient
imparfaits; mais c'était pour l'enlever aux faux dieux auxquels
•on voulait l'offrir ; et en cela il nous a donné aussi une preuve
de son amour inexprimable. Dans la nouvelle alliance il a voulu
que la sainte action fût faite avec une majesté plus redoutable,
et pour cela il n changé la victime, et au lieu des animaux sans
raison, il a ordonné de l'immoler lui-même » (2).
§ 2.

—

P È R E S OCCIDENTAUX

Saint Cyprien (-¡-258], en plusieurs endroits de ses écrits, développe de fort belles pensées sur la sainte Messe (3). Il exige
que le prêtre soit absolument sans tache et qu'il s'occupe jour
et nuit des choses célestes. Suivant lui, le droit d'offrir le saint
sacrifice forme le plus bel ornement de la couronne d'honueur
qui décore le sacerdoce catholique: aussi la privation de ce
droit est-elle la peine la plus dure pour nos prêtres (4). L'autel
est le lieu où les membres de l'Église séparés par le temps et la
•distance, où les vivants et les morts demeurent étroitement
unis. Pour remercier Dieu de ce que les martyrs avaient consommé leur témoignage pour le Christ et conquis la couronne
céleste, l'assemblée des chrétiens n'offrait pas un don moindre que celui-là même par lequel la victoire avait été remportée: le sacrifice eucharistique. Au jour anniversaire du martyre,
ce sacrifice était toujours renouvelé (5). Pour les autres défunts,
(1) In Philip, boni, m, n. 4.
(2) XXIV* ttomél. sur la première Épltre aux Corinthiens, .t, 17.
(3) Gfr PETERS, dans ïeKatholik, aimée 1872, tome I p. tfb9 et suiv. —
.1873, tome I I . p. 25 et suiv.
(4) Epist. 10. 61. 05, 67.
(5) Epist. 12, 39.
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on offrait aussi le saint sacrifice, mais dans une autre-intention :
Volait pour obtenir le salut éternel de leur ûme (pro dormiîioné) (1). La lettre de S. Cyprien à Cécilius renferme aussi les
témoignages les plus remarquables sur la sainte Messe. Ce document uommé par S. Augustin liber de Sarramenio calieis*
est classique pour la doctrine du sacrifice (2). Le saint y combat l'abus, qui s'était glissé dans quelques endroits de l'Afrique,
d'employer seulement de l'eau, au lien rie vin MÔLE d'eau, dans
la célébration de la Messe. Dès le commencement de la lettre,
Jésus-Christ est désigné comme notre Seigneur et notre Dieu,
l'auteur et le maître du sacrifice eucharistique. Le passage
principal est conçu en ces ternies: » Si Jésus-Christ, notre
Seigneur et notre Dieu, est le grand prêtre de Dieu le Père;
s'il s'est offert comme victime à son Père et nous a ordonné de
faire la même chose en mémoire de lui: ce prêtre seul tient la
place de Jésus-Christ qui imite ce que Jésus-Christ a fait; il
n'offre à Dieu dans l'Kglise un sacrifice véritable et entier,
qu'autant qu'il accomplit l'oblation de la même manière que
Jésus-Christ » (3). D'après lui, l'Eucharistie est donc un sacrifice véritable et parfait, continuellement offert par le Pontife
•éternel cl unique, Jésus-Christ. Le prêtre visible ne fait que le
représenter à l'autel [rirr Chrisli vere fungitur).
Saint Anibroise (-J- IVM), si zélé pour tout ce qui pouvait contribuer à la beauté et. à la dignité du culte divin, s'exprime en
termes précis et concluants sur le sacrifice de l'autel : « Puisse
l'Ange se montrer à nous, écrit-il, et se tenir à nos côtés lorsque nous brûlons l'encens à l'autel, lorsque, nous sacrifions!
car tu ne peux douter que les anges ne soient présents lorsque
Jésus-Christ est présent lui-même, lorsqu'il est immolé » (4).
II dit ailleurs: « Nous avous vu comment le prêtre souverain
vient à nous, nous avons vu et entendu comment il offre son
sang. Prêtres, nous le suivons, selon notre pouvoir, en offrant
le saint sacrifice pour le peuple, pauvres en mérites, à la vérité,
mais honorables à cause de ce sacrifice : car, bien que JésusChrist semble ne pas sacrifier sur la terre maintenant, toutefois
lui-môme est immolé quand son corps est sacrifié. Bien plus,
manifestement il sacrifie lui-même par nos mains, puisque sa
parole sanctifie le sacrifice que nous offrons » (5). Le saint
(1) Epiai.. <%,
(2) M o j u i L M t , Pairoloyic.
13) Epist. ad Cœrit., n. 14.
(4) Comment in Lue., I. !, cap. n.
(5) « Vidimus prinripom snrerdotuni ad nos wnientem. vidimus et au-
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évoque dit clairement, dans ce passage, que Jésus-Christ n'est
pas seulement la victime, mais encore le principal sacrificateur,
accomplissant l'action eucharistique par l'entremise du prêtrevisible (ipse offerre manifeslalur in nolns).
Les écrits de saint Augustin (f 430) abondent en sentencesprofondes sur le sacrifice eucharistique (1) : «Jadis Abraham
fut vraiment béni par Melchisédech , prêtre du Très-Uaiil.
Dans l'Épître aux Hébreux , saint Paul a écrit de grandeschoses à ce sujet. Pour la première, fois on vit alors sur la
terre (en figure) le sacrifice offert aujourd'hui par les chrétiensdans l'univers entier (sacrificinm quod mine a Christiania
offerlur Mo orbe terrarum ). Ainsi s'accomplit la paroleadressée par le prophète long-temps après col événement à
Jésus-Christ non encore apparu dans sa chair. « Tu es prêtre« pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédech ». Qui pourrait
encore «douter de qui cola a été «Ht, aujourd'hui qu'il n'y a pins,
de sacrifice ni de sacerdoce selon l'ordre d'Anron et que s'offre
en tous lieux par Jésus-Christ le sacrifice figuré par Melchisédech? »(2)— « A quoi se rapportent ces paroles, qu'iV ni/
a de bon pour Chomme sous le soleil que boire et manger
(ECCL. vin, 15), sinon à la participation à cette table que lo
prêtre et le médiateur de la nouvelle alliance selon l'ordre
de Melchisédech tious prépare en nous y présentant son corpset son sang? car ce sacrifice a pris la place de tous les autres
sacrifices de la loi ancienne, qui n'étaient que des ombres du
sacrifice futur. Aussi reconnaissons-nous clans les paroles du
psaume xxxix la voix prophétique du Médiateur: «Vous
n'avez pas voulu des victimes ni des oblntions ; mais vous
m'avez formé un corps et ce corps est offert à la place de toutes les autres hosties et distribué aux assistants ». — Pro illis
omnibus Sacrificiis et oblationibus corpus ejus offerlur et part i c i p a n t e s ministratur (3).
Saint Gaudence, évêque de Brescia (f après 410), nous a
laissé plusieurs témoignages très clairs sur le caractère de sacrifice de la Messe. Dans l'ancienne alliance, on immolait beaudivimus ofFcrcntem pro nobis sanguinem sunm. Serpjimur, ut possumiis.
sacerdotes, ut offeramus pro populo sar-lflcium, elsi infirmi merito,
tarnen honorabiles sacrifìcio, quia et si nunc Christus non vidnnturoJlerir,
lamen ipse offertur in terris, quando Christi corpus olTurtur, imo ipse
offi'rre manifestatur in nobis, cujus sermo sa ne tifical. sacriUcium, quod
ofiertur «. In Ps. XXXVIII, n. 25.
(1) Cf. W I L P E N , die Lehre des hl. August, über das Opfer der Eucharistie**.
(2) Oc Civil. Dei, XVI. c. xxn. — XVIII, c. VH.
(3) De Civil. Dei, 1. XVII, c. xx.
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<:oup. d'agneaux figuratifs ; mais, dans la nouvelle alliance,
« un seul est mort pour tous, et celui-là môme donne dans
tous les temples une force toujours nouvelle lorsqu'on l'immole
sous les espèces du pain et du vin ; il donne la vie, lorsque
l'on croit en lui ; — il sanctifie par la consécration même celui
qui consacre. In mijslerio panis et vint reficit immolatus, vivifient creditus, consecranies sanciificat consecratus ». — Dieu
purifie et éclaire nos cœurs pour connaître les saints mystères,
tellement que <» nous saisissons la cause et l'essence du sacrifice
céleste institué par Jésus-Christ, en lui rendant grfle.es sans
•cesse pour son bienfait inexprimable. A Christo instiluti sacrificii cœlestis causaux rationemque noscamus, inenarrabili donc
•ejus sine fine graiias reiaiuri » (1).
Le pape saint Léon le Grand distingue avec soin entre le
sacerdoce pris d'une manière générale et impropre et le sacerdoce dans le sens propre: « Le signe de la croix fait des rois
de tous ceux qui sont régénérés en Jésus-Christ, l'onction du
Saint-Esprit en fait des prêtres: tous ceux qui sont chrétiens
<cn esprit et en vérité sont donc de race royale et ornés de la
dignité sacerdotale, en mettant à part le service particulier de
notre ministère (prœier istam specialem nosiri ministerii serviiuiem). Qu'y a-t-il, en effet, de plus royal, que la domination
sur l'e corps d'un esprit soumis à Dieu? et qu'y a-t-il de plus
sacerdotal que de consacrer à Dieu une conscience pure et de
lui offrir les victimes sans tache de la piété sur l'autel du
cœur » ( 2 ) ? Il dit que Jésus-Christ a établi dans la dernière
Cène le sacrifice du nouveau Testament : « Jésus, restant ferme
dans ses desseins et poursuivant sans frayeur l'exécution de
'l'ordre de son Père, consomma l'ancien Testament et fonda la
pâque nouvelle. Assis à table avec ses disciples pour manger
la Cène mystique, pendant que l'on traitait dans le vestibule de
•Caïphe la manière dont on pouvait le mettre à mort, il instituait le sacrement de son corps et de son sang et enseignait
-quel sacrifice on devait offrir à Dieu » (Corporis et sanguinis sui
ordinans sacramentum, docebat qualis Deo hostia deberet
•offerri) (3). Il montre aussi que les figures antiques ont trouvé
leur accomplissement dans le sacrifice de Jésus-Christ : « Vous
.avez tout attiré à vous, Seigneur, lorsque, par le déchirement du voile du temple, le saint des saints fut enlevé aux
grands prêtres indignes, afin que la figure devînt vérité, que la
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(1) Serin, il, de Exodi leclione.
(?) IM* Discoars pour î'anniversaire de sa Consécration»
(3) VU* Discours sur la Passion de Noire Seigneur.
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prophétie s'accomplit et que la Loi fit place à l'Évangile. Von<*
avez Lout attiré à vous. Seigneur! le mystère est rempli et
dévoilé, el désormais la piété de tous les peuples dans l'universenfier célèbre ce qui jadis était solennisé sous l'ombre des
figures, dans le seul temple de la Judée. Aujourd'hui l'état
lévitiquc (les diacres) est plus glorieux, la dignité des anciens
(les prêtres) plus grande, l'onction des prêtres (les évoques) plussainte ; car votre croix est la source de toutes les grâces ;• par
elle les fidèles reçoivent la force contre leur faiblesse, elle les
retire de l'ignominie par l'honneur, de la mou. par la vie. Aujourd'hui la multiplicité des sacrifices d'animaux a cessé; la
seule oblation de votre corps et de votre *ang les remplace
tous. — Omnes dififerentias hostiarum una corporis et sanguinis
tui implet oblatio. — Vous êtes le véritable Agneau d¿e Dieu qui
effacez les péchés du monde; vous avez accompli tous les
mystères en vous, et comme un seul sacrifice a pris la place de
tous les autres, de mêm^ toutes les nations ne forment plus
qu'un seul royaume (l'Église) » (1).
IL — Ces passages des saints Pères, que nous venons deciter, sont une preuve péremptoire du caractère de sacrifice
que nous revendiquons pour la sainte Eucharistie. Un autre
argument, peut-être plus lumineux et plus décisif encore,
vient s'y ajouter ; c'est celui que Ton tire des vénérables monuments des anciennes liturgies. Ce sont là de véritables
mines, renfermant de riches trésors pour la dogmatique. La
doctrine est la racine et l'âme de la vie de l'Eglise, et du
culte par conséquent. Il n'y a môme aucun point de la vie
extérieure où les vérités de la foi se manifestent plus clairement, plus directement, que dans le culte. On peut donc cntoute sûreté les y reconnaître et les en extraire, selon le principe exprimé déjà parle pape Célestin I : Leyem credendi ¿ex*
slaluit supplicanài... (2) — « Les prières liturgiques sont une
règle pour la foi ».
Relativement au point qui nous occupe, remarquons qu'il y
a un grand nombre de liturgies, soit orientales, soit occidentales. Sous ce nom de liturgies, on entend des formulaires,
composés de prières et de rubriques, d'après lesquels la Messedoit <Hre célébrée (3), Ces liturgies sont certainement, quant à
or

:

(1) VHP Discours sur la Passion du Sauveur. — Voir la Secrète du
•vir dimanche après la Pentecôte : « Deus, qui le gai Ut m diflerculiam hoslinnim unius sacriflcii perfectione sanxisti, accipe sacriflcium a devolislibi famuli s... «
[2 Episl. ad gall. Episcop^ n. II.
(3) <• Liturgiarum nomine intrlli^i dehent officia scu ritualcs libri aucto1

s
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la substance, d'origine apostolique. Écrites en différentes langues, elles ont été pendant des siècles d'un usage public et
quotidien dans des lieux différents et chez des peuples divers :
elles expriment donc, sans aucun doute, la croyance générale
et constante de la chrétienté. Or tous ces formulaires, quelle
que soit la diversité des parties qui les composent, concordent
tous en un point, le plus important : l'Eucharistie comme le
sacrifice véritable dé Jésus-Christ, l'Agneau immaculé de
Dieu (1).
Dans ces formules liturgiques, l'Eucharistie est souvent désignée comme un sacrifice : un sacrifice perpétuel, sacré, céleste,
divin; un sacrifice redoutable, vénérable ; un sacrifice raisonnable et non sanglant. Elle est signalée comme un sacrifice
pour les vivants et pour les morts; un sacrifice de louange et
d'actions de grâces, surtout de supplication et d'expiation. On
y offre des dons sacrés, précieux, ineffables, magnifiques, immaculés ; on y célèbre des mystères divins, cachés et terribles.
Jésus-Christ est nommé Agneau vivant et immolé sur l'autel ;
il est glorifié comme étant à la fois le prêtre, la victime et l'auteur de ce sacrifice. On y parle dès saints autels, dont le prêtre
ne doit approcher qu'avec une conscience pure, avec crainte et
tremblement.
On lit, par exemple, dans la liturgie de saint Jacques : « Que
toute chair mortelle se taise, qu'elle se tienne dans la crainte
et le tremblement, que toute pensée terrestre disparaisse : le
Roi des rois, le Seigneur, le Christ notre Dieu s'avance pour
être immolé et donné en nourriture aux fidèles. Devant lui,
avec les puissances et les dominations, marchent les chœurs des
anges, voilant leurs faces et chantant l'hymne : Alléluia ! »
Dans la liturgie copte de saint Cyrille, le prêtre adresse à
Dieu cette prière : « Rends-nous dignes, Seigneur, de t'offrir
cette hostie sainte, raisonnable, spirituelle et non sanglante
pour la rémission de nos fautes et de celles de tout le peuple ».
Citons encore une prière tirée de la consécration épiscopale
dans les Constitutions apostoliques (L. vin. c. 5). « Accordezlui. Seigneur tout-puissant, par votre Christ, la participation à
ri ta te publica Ecclesiarum scripti earumque usu comprobati, quibus preces et ritus ad consecrandam et administrandam Eucharistiam continentur ». RENAUDOT, Liiurg. Orient. Collect., t. I, p. 152.
(1) « Liturgias totius quodammodo Ecclcsiœ vocem et testimonium exhibent ». RENAUDOT, Liiurg. Orient. Collect., t. I, dissert. cap. vu. — S.
GREG. M . Liber Sacrameniorum (Migne, t LXXXV11I). — MABÏLLON, .de
Liiurg. Gallic., L III. (Migne, t. LXXII). — Liturg. Mozarab. (Migne,
t. LXXXV)-
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rEspril. saint, afin qu'il ait la puissance d'ordonner des clercs
et de rompre tous les liens, et qu'il vous soit agréable, qu'il
ait le cœur doux et pur, qu'il soit constant, innocent et sans
reproche, qu'il vous offre le sacrifice immaculé et non sanglant
que vous avez établi en odeur de suavité par votre Christ pour
être le mystère de la nouvelle alliance ».
Dans une lettre adressée aux ecclésiastiques de Néocésarée,
saint Basile assure que dans toutes les Églises de l'Orient on
faisait la prière suivante: « Dieu très saint, fortifiez-moi'de la
force de votre Saint-Esprit ; faites que, revêtu de la grâce du
sacerdoce, je m'approche de votre table sacrée pour y immoler
votre corps saint et très pur et votre sang précieux. Je vous
supplie en toute humilité de ne pas détourner de moi votre
face, mais de permettre que ces dons vous soient offerts par un
serviteur indigne et un pécheur comme moi : car c'est vous qui
sacrifiez et qui êtes sacrifié ; c'est vous qui acceptez cette
hostie et qui la distribuez*».
III. — Ainsi, dans les premiers siècles, l'Église, par sa doctrine et sa pratique, exprimait de la manière la plus éclatante
et la moins équivoque sa foi au caractère de sacrifice de l'Eucharistie. Une foi si générale et si constante de la chrétienté
tout entière ne peut s'appuyer que sur la révélation divine ; elle
•doit venir de Jésus-Christ et des apôtres: notre foi est donc
celle des premiers chrétiens, de toute l'antiquité chrétienneQuelle consolation n'est-ce pas pour un cœur catholique, de
voir les vérités les plus saintes et les biens de notre Religion
confirmes par une telle nuée de témoins des premiers âges du
•christianisme !
IV. — Jetons encore, en terminant, un coup d'œil sur les catacombes de Rome; nous y verrons représentée par des symboles, la doctrine du sacrifice eucharistique démontrée par les
Pères et la liturgie (1). D'après leur disposition et leur destina•lion primitive, ce sont des cimetières où reposaient les corps
des chrétiens. Dans les temps de persécution elles servaient de
lieux de refuge, surtout pour le clergé ; elles étaient en même
temps des endroits de réunion pour la célébration du culte. Sur
les parois et aux voûtes de ces chapelles mortuaires, les chrétiens persécutés déposaient l'expression simple, mais saisissante et émue, de leur foi, de leur espérance, de leur charité;
des inscriptions, dos figures symboliques recevaient le témoi( \ ) KRAUS, ïtoma sotteranca. — W O L T E R , die Rœmische
Kalacomben.—
DE HrnriKMONT. Les études tes plus récentes sur les Catacombes. — O n \ Lta
.premiers Chrétiens sur terre cl sous terre.
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gnage de ltur commerce avec le ciel. Dans le langage mystéTieux: des catacombes nous pouvons lire un grand nombre de
points de nos croyances, représentés là comme dans un catéchisme en images. Cela est vrai, entre autres choses, du saint
sacrifice de la Messe.
La représentation la plus ancienne, et en môme temps la plus
remarquable, du sacrifice eucharistique date du commencement
du deuxième siècle et se trouve dans la Chapelle grecque, du
cimetière de sainte Priscille. Elle se compose d'un cycle de
tableaux, étroitement dépendants les uns des autres, dont le
feentre est la fraction du pain (fractio panis, fjvxXrffftç TOÙ apxou).
L'artiste l'a disposée sur l'autel, de sorte qu'elle en forme comme
le tableau. Elle représente la fraction liturgique, par les mains
de l'évêquo célébrant, du pain consacré, acte qui précède la
•communion.
Sur un lit en demi-cercle, en usage chez les Romains dans
leurs repas, ,six personnes ont pris place, cinq hommes et une
tfemme. A la droite de ce lit, par conséquent à la place d'honneur, sur un escabeau plus bas, un homme est assis: c'est le
^personnage principal, et seul il porte la barbe. C'est évidemment celui qui préside aux frères (ô Tcposçtwç ttov à8eA©S>v), le sacrificateur ; il tient le pain entre ses mains, et tout son maintien
indique qu'il se dispose a i e rompre pour ses compagnons de
table. A ses pieds est un calice, semblable à une coupe assez
grande, et à deux anses. Plus loin on aperçoit deux assiettes
-avec deux poissons et cinq pains, et aux deux extrémités des
corbeilles remplies de pains. Les deux poissons, les deux pains
<et les sept corbeilles sont un souvenir manifeste de la multiplication des pains qui rassasia la foule ; dans ce miracle l'antiquité chrétienne a toujours reconnu une figure de l'Eucharistie.
Le caractère de sacrifice, dans ces peintures, apparaît dans
"le sacrifice typique d'Abraham, placé près du tableau central.
Les autres scènes, rangées autour de la fraction du pain, sont
également symboliques et reproduisent les faces diverses et les
effets du sacrifice eucharistique et de la communion.
Un fait remarquable, c'est que dans la Chapelle grecque et la
•crypte de Lucine seulement Ton voit indiquées les deux espèces
sacramentelles: dans d e nombreuses peintures postérieures qui
dépeignent des banquets, le vin manque, l'artiste se lient étroitement au miracle symbolique de Notre Seigneur au désert et
.ne reproduit que l'espèce du pain. La fresque si importante
que nous décrivons saisit donc l'instant du sacrifice eucharistique, où le célébrant rompt le pain consacré pour le distribuer
GUÎR. — LA MESSE. — I. — 8 .
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aux assistants avec le sang du Sauveur contenu dans le calice.
Dans les chapelles plus spacieuses s'élève, habituellement sur
le tombeau d'un martyr ou à côté, Fautel où s'offrait le sacrifice eucharistique. Comme crédënce servant à placer le pain et
le vin, on pratiquait dans le mur une niche, ou bien l'on employait une pierre faisant saillie. On y rencontre, en outre, beaucoup de peintures liturgiques. Entrons dans les catacombes de
saint Callixte ; nous y observerons deux de ces peintures euchai isliques.
Sur une table à trois pieds sont placés trois pains et un poisson : sur le sol sont sept corbeilles pleines de pains. Que signifie
celte figure mystérieuse? Ce ne peut être que ia lable du Sei<jnew\ mensa dominica, c'est-à-dire la table du sacrifice, ou
l'autel. Le poisson est le symbole, usité dans l'antiquité chrétienne, de Jésus-Christ^ le Fils de Dieu le Sauveur. En plaçant
le poisson sur la table, près du pain, le peintre a voulu exprimer que Jésus-Christ, te poisson divin, est vraiment présent et
immolé sous les espèces du pain. Les sept corbeilles pleines de
pains indiquent sans doute que l'autel est en môme temps une
table sur laquelle sont servis pour les fidèles le pain véritable
elle poisson d'eau vive, comme parle saint Paulin de Noie
(f vers 431).
Ce caractère de sacrifice est figuré plus nettement encore
dans le tableau suivant de la chapelle du saint Sacrement, au
même cimetière. Sur la paroi principale, près du tombeau du
martyr ou de l'autel, est représentée une lable à trois pieds sur
laquelle sont placés un pain et un poisson. Près de cette table,
d'un côté, se tient debout un homme qui étend la main droite
sur les dons, le pain et le poisson ; de l'autre côté estime figure
de femme qui élève les mains en forme de prière et d'adoration.
(Oranlc). Oui pourrait méconnaître ici la représentation du sacrifice eucharistique? L'homme revêtu du pallium rougeâlre
des ascètes, autrefois un vêtement sacerdotal, et étendant la
main sur la sainte patène, est évidemment un prêtre qui bénit et
consacre le pain, c'est-à-dire le change au corps de JésusChrist, le poisson vivant et divin, et accomplit le sacrifice eucharistique ; la femme qui prie est le symbole usité de l'Église,
à In fois vierge pure et mère féconde, au nom de qui le prêtre
sacrifie et prie à l'autel (1). Pour faire ressortir davantage la
b

(1) D'après le sentiment, le plus récemment exprimé, de Wilpcrt, cecélèbre tableau n'indiquerait pas l'acte ou le moment de la consécration;,
ce ne serait qu'un appendice réaliste de la scène symbolique du banquet,,
placée h côté. Le prêtre n'étendrait pas les mains pour bénir ou consa»
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signification et le but de cette peinture, dans la môme chambre
sépulcrale, SUR la paroi opposée, on a représenté LE sacrifice
figuratif d'Abraham, qui est, ici comme en plusieurs autres
endroits, le type du sacrifice eucharistique, mais non du sacrifice sanglant de la croix. Abraham, à la vérité, sacrifia sou fils,
mais SON sang ne fut pas répandu ; il fut seulement comme mis
à mort (tanquam occisus. APOC. V. 6 ) . Abraham le recul en
symbole (iv TcapaêoXïi) de la mort ou des morts, c'est-à-dire qu'il
ressembla à un des morts (MER. XT, 19). C'est la figure du sacrifice non sanglant de l'autel : Jésus-Christ est, E N effet, l ' A M I E A U
qui ne meurt plus; il VIT, éternellement, bien qu'immolé D ' U N E
manière mystique [A y nus Dei, qui nunquam moritnr
immnlalus,
sed semper vivit occisus).
Ces témoignages remarquables en faveur du sacrifice eucharistique sont d'autant plus précieux, qu'ils nous viennent d'une
époque où la situation des chrétiens était si pénible et si dangereuse. Une inscription funéraire du martyr Alexandre, dans
les catacombes de saint Calixte, nous la dépeint ainsi: « Alexandre
n'est pas mort, il vit au-dessus des étoiles et son corps repose
dans ce tombeau. S'agenouillanl. pour sacrifier au vrai Dieu,
il fut conduit à la mort. 0 temps lamentables, où nous ne
pouvons pas même offrir les saints mystères et accomplir nos
prières en sûreté dans ces souterrains! Qu'y a-t-il de plus misérable que la vie » ?
Sous les voûtes tranquilles de cette nécropole sacrée A retenti mystérieusement le chant sublime des fidèles; ici, sur les
tombeaux des martyrs, fut offert le saint sacrifice ; ici les chrétiens reçurent le pain des forts, et, forts dans la foi, ils ont
COURU dans l'arène et sont morts pour Jésus-Christ. Aujourd'hui
encore, dais les chambres paisibles des catacombes, ON respire
le pari um de la sainteté, la bonne odeur du sacrifice, l'esprit
du martyre. Là se sont conservées jusqu'à l'heure présente les
traces vénérables de la foi et de la vie des premiers jours chrétiens, pour notre consolation et notre joie.
« La sainte Église a recueilli et fidèlement conservé l'héritage sacré qui lui fut légué (du sacrifice eucharistique) ; elle
n'a pas oublié la parole: « Faites ceci en mémoire de moi ».
Lorsque les flots de la persécution étaient le plus soulevés,
elle descendit sous terre, dans les catacombes ; elle se retira
1

crer, il se disposerait à prendre les Saintes Espèces pour les distribuer
aux fidèles. L'orante, debout à droite, figurerait une âme dans le ciel et
serait une allusion aux effets de la communion. Cfr. Fraciio partis
p. 81-8*2.
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dans les vallées solitaires et dans les grottes cachées au flanc
des montagnes ; dans le silence de la nuit, dans des souterrains profonds, sur des autels rustiques, elle célébrait la solennité mystérieuse du sacrifice du Seigneur dans sa dernière
Cène. De là elle renvoyait ses confesseurs fortifiés et raffermis ; ils allaient devant les persécuteurs et rendaient témoignage à leur Maître sous le glaive, sur le bûcher, au milieu
des botes féroces, au sein des flots, dans toutes les espèces de
martyre et de mort; et, à son exemple, ils scellaient leur témoignage de leur sang. Leur mort amenait constamment à la
Croix de nouveaux croyants. Et Gomme autrefois le Seigneur
avait passé trois jours dans le tombeau, puis était ressuscité
glorieux d'entre les morts et s'était élevé daus les cicux :
ainsi, après de longues persécutions, l'Église sortit des entrailles de la terre, des catacombes et des cavernes; elle s'avança, triomphant de toute la puissance du monde et de
l'enfer, dans les villes, les villages, les vallées, et jusqu'au
sommet dos montagnes. Elle entra dans les basiliques, dans
les temples de marbre, dans les dômes et les cathédrales
élancées, dans des églises et des chapelles sans nombre ; elle
y bâtit l'autel et y célébra, comme jadis dans la nuit silencieuse, maintenant à la clarté du jour, devant tout le peuple
assemblé, le legs du Seigneur, le mystère de la Cène, le sacrifice perpétuel de sa mort sur la croix, Elle continua dès
lors d'accomplir sa mission dans tous les temps et dans tous
les lieux, elle porta ce trésor sacré dans tous les pays de la
terre. Elle réunit les peuples aux peuples au pied de sou
autel, célébra de génération en génération le sacrifice de la
mort du Sauveur, leur présenta le Corps et le Sang du Crucifié, et réalisa ainsi la nouvelle et éternelle alliance : « Faites
ceci en mémoire de moi » ; — elle exécuta le testament de son
Fondateur: « Tout est consommé » 1 Elle répandit, selon la parole du prophète, le sacrifice pur et nouveau, véritable et
parfait de l'alliance, sous tous les cieux, et rendit le nom du
Seigneur grand dans toutes les contrées, du levant au couchant » (1)...
1

(1) Cardinal GEISSEL, Écrits et Discours, t. I , p.Cfi,
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ARTICLE DEUXIÈME

ESSENCE ET EFFICACITÉ DU SACRIFICE
EUCHARISTIQUE
§ 15. — Essence du sacrifice eucharistique.
Ce que nous avons prouvé par l'Écriture sainte et la Tradition a été défini formellement et solennellement par l'Église
infaillible. Le Concile de Trente a prononcé que l'on offre à
Dieu dans la sainte Messe un sacrifice véritable et proprement
dit (verum et proprium sacrificium) (1). Cette vérité révélée
compte éminemment parmi «• ces mystères divins qui, par leur
nature môme, surpassent tellement l'intelligence créée, que,
même livrés par la révélation et saisis par la foi, ils demeurent
cependant couverts par le voile de cette foi et enveloppés dans
une sorte d'obscurité, tant que nous vivons loin du Seigneur
dans cette vie mortelle. Néanmoins, Ja raison éclairée parla
foi, si elle étudie avec soin, piété et discrétion, peut, avec l'aide
de Dieu, acquérir quelque intelligence très avantageuse de ces
mystères » (2). Ces paroles peuvent s'appliquer au saint sacrifice de la Messe. Nous, ne nous contenterons donc point de la
preuve que la Messe est un véritable sacrifice; nous chercherons à obtenir une intelligence plus complète et plus approfondie de cet adorable mystère. Une question se présente tout
d'abord: Quelle est l'essence du sacrifice eucharistique? Pour
répondre à cette question avec toute la perfection désirable, il
faut montrer que la Messe renferme toutes les conditions nécessaires pour un sacrifice véritable. Or tout sacrifice doit contenir une hostie, un prêtre, un acte sacrificateur. Ces conditions doivent se trouver aussi dans l'Eucharistie.
I. — Quelle est l'hostie, la victime dans Je sacrifie*? eucharistique? L'Église a déclaré que Ton offre sur l'autel la même
hostie [una eademque hosiia) autrefois immolée sur la croix (3).
Or, sur la croix, Jésus-Christ, son humanité sainte, son corps,
son sang, furent sacrifiés : Jésus-Christ est donc aussi la victime de nos autels. La sainte Messe, selon l'expression des
il) Scss. XXIÏ, can.
(2)

i,

CONÇU.. VATICAN., Const il.
(3) CONC. T R I D .
XXII,

sess.

de Fide,

cap. n.

cap. jv
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SS. Pères, est le sacrifice du corps el du sang de Jésus-Christ.
Plusieurs théologiens (1) ont enseigné, à la vérité, que le pain
et le vin font aussi partie de l'objet du sacrifice et qu'ils sont
vraiment sacrifiés à la sainte Messe avec le corps et le sang de
Notre Seigneur. Ce sentiment est manifestement erroné. Ni la
substance ni les espèces du pain et du vin n'appartiennent à
l'objet sacrifié (2), bien qu'ils soient nécessaires à l'accomplissement du sacrifice eucharistique. La substance du pain et du
vin cesse d'exister, et à sa place parait l'Agneau de Dieu sous
les espèces qui persistent. Le pain et le vin sont changés en
l'hostie du salut.
Les espèces sacramentelles font de l'Eucharistie un sacrifice
visible; elles forment l'enveloppe, perceptible aux sens, sous
laquelle le corps et le sang de Jésus-Christ sont immolés. Le
corps de Jésus-Christ mis à mort sur la croix, son sang répandu, et, par concomitance, Jésus-Christ tout entier, sacrifié
sur le Golgotha par l'oblalion de son corps et l'effusion de son
sang ( I I E B . I X , 1 2 ; x, 10), est aussi sur l'autel l'hostie du sacrifice non sanglant. Il ne saurait y avoir de victime plus élevée,
plus sainte, plus précieuse. La possession de cet agneau pascal
est pour nous une grâce inappréciable et nous communique
une dignité sans rivale. Non est alia nalio lam grandis quœ
habeal deos apprapint/uanlcs sibi, sicut Deus nasler adest
nobis (3).
II. — Quel est celui qui offre le sacrifice.eucharistique ?
1° 11 est absolument certain que Jésus-Christ n'est pas seulement la victime, mais aussi le prêtre dans la sainte Messe (sacrificium et sacerdos mirabiliter et ineffabililer ronstilutns. —
Oratio S. A M B H O S . ) . « Comme jadis sur la croix, il s'immole
encore maintenant sur l'autel, mais d'une manière non san
glante et par le ministère des prêtres » (4). Il est à la fois offert
et offrant : Ipse offerens, ipse et oblalio. Véritable Melchisédech,
(1) STTAHEZ, in III, disp. 75, sort. 1. — O N I K C K , de Sacramen., q. 83, a. 1,
d. 4, cnncl. 3. — T A K N E H , torn. IV, d. 5, q. 9, dub. 2, n. 28.
(2) « Dicendum est, panein cl vinum, quoad suam substantiam nullo
modo esse ninteriain oblntnm in sacrificio Missse. sed Ionium tr.rminum a
qun mntcrire obtains; similiter species pnnis ct vini non pertinero nd rationom victima* tamqnnm partem ipsius, ct proinde non esse rem oblalnm ».
P A s n i T A U f i o ,
de Sarrif. non. log., tr. I, q. 29, 30.
{3)~ « Sncerdos perpondal. quid offeral, videlicet corpus el songuinem
Salvntoris, imo ipsummel Christum, Unigcnitum videlicet Dei, qui secundum naturam suam divinain est dignitatis et cxccllenlise penitus infinite ;
secundum naturam vero suam humanam, ut Verbo seterno uniLam, est
toto dignior universo ». D I O N . C A T H H U S . , de Vita curator., art. lo.
(*
T n i o E N r .
sess. XXII. cap. u.
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Il possède un sacerdoce impérissable; il exerce sans cesse son
ministère sacerdotal en se donnant chaque jour sur l'autel
comme victime d'une agréable odeur (EPIIES. V. 2), pour sauver
-à jamais ceux qui approchent de Dieu par son entremise
(HEB. vu, 25).
Si Jésus-Christ s'immole réellement par le ministère des
prêtres, il suit de là qu'il est le principal sacrificateur (1). Pour
qu'il en soit ainsi, il ne suffit pas que le Sauveur aitinslitué
l'Eucharistie cl en ait ordonné le célébration , ce n'est point
assez môme qu'il y attache, sa vertu et son efficacité. Cela est
vrai de tous les sacrifices. Pour que Jésus-Christ soit réellement
le prôlre sacrificateur dans l'Eucharistie, il faut qu'il coopère
-actuellement et immédiatement par son humanité sainte à
l'accomplissement du sacrifice [aclu el concursu immedialo). Il
doit exercer ces fonctions sacerdotales toujours et partout où
l'on célèbre la Messe. Par la main et la bouche du prêtre visible,
«jésus-Christ, le pontife invisible, change en son corps et en
son sang le pain el le vin ; il se réduit tout entier à l'état de victime, pour la gloire de Dieu el le salut des hommes. En un
sens, il est dépendant, pour cet acte, de l'œuvre du prôtre
visible: cependant lui seul accomplit le sacrifice d'une manière
immédiate et comme auteur principal. A chaque messe, son
âme et sa volonté humaine répètent les actes d'amour, de dévouement inépuisable pour la gloire de Dieu et le salut de
l'homme, qui l'ont porté à se sacrifier.
De là découlent plusieurs conséquences. Puisque JésusChrist est à l'autel le sacrificateur immédiat et principal, le sacrifice eucharistique est, comme le sacrifice de la croix, d'une
perfection et d'un prix infinis: car l'excellence du sacrifice est
liée, en premier lieu, à la dignité du prêtre. En outre, l'Eucharistie reste toujours et partout une oblation immaculée, parce
que le sacrificateur principal est infiniment saint, quelles que
puissent être les imperfections et l'indignité de ses représentants (2).
(1) SuAitKZ, in III, dtep. 77, sect. 1. — PASOUALTOO, de Sacrif* N.
tr. I, q. 133,
\?) « Habeas revcrenliam el timorcm : terribilis est cnim hffic mensa, ad
quam cum debita revcrcntia ct congrua vigiianlia necesse est accedas.
iSiquidem in hac sacerdotal! mensa nunc praesens est Christus, et qui
u Hi mam Coenam cum apostolis ccsnnvll. ipse islam quoquc consecra vi I,.
Non enim homo est, qui proposita, scilicet panem et vinum, corpus Christi
faul et sanguinem. sed ¡lie qui pro nobis crucifix us est. Christus,
saccrdotis ore verba proferuntur, ct Dei virtute ot gratia proposita con-fiecruntur ». S . BONAVENT- Fascicular.,
cay. vn.
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2° Prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédech, Jésus-Christ
ne cessera pas, jusqu'à la consommation des siècles, de sacrifier à son Père dans la sainte M e s s e . Mais il ne le fait pas luimême d'une manière visible ; il le fait d'une manière invisible,
par l'intermédiaire de l'homme, s o n représentant. Bien qu'il
ait la part principale dans l'acte eucharistique, il se sert cependant de serviteurs autorisés, c'est-à-dire des prêtres légitimement ordonnés. Le prêtre visible agit comme instrument du
prêtre principal; il accomplit l'acte de la consécration d'une
façon secondaire, mais cependant réelle et véritable. Dans son
o r d i n a t i o n , l e prêtre r e ç o i t le p o u v o i r s u b l i m e , surhumain,
divin, de transformer le pain et le vin au corps et au sang de
Jésus : Dieu seul, en effet, peut donner un tel pouvoir. Cettefaculté (le pouvoir d'ordre, potestas ordinis) est inamissible,
aussi bien que le caractère sacerdotal. Tout prêtre validement
ordonné, et celui-là seul, peut accomplir le sacrifice eucharistique, représenter la personne de Jésus-Christ et agir en son
nom comme son ministre autorisé. De là provient la haute dignité du prêtre relativement aux fidèles qui n'ont pas le mêrae^
pouvoir.
3° Le prêtre n'agit pas à l'autel s e u l e m e n t comme organe de
Jésus-Christ ; il opère aussi au n o m et avec la mission del'Église. L'Eucharistie e s t la p r o p r i é t é de l'Église c a t h o l i q u e ; le
S a u v e u r la l u i a l a i s s é e e n h é r i t a g e , à e l l e , s o n é p o u s e bien-

;

aimée, pour la mettre en état de rendre à Dieu le culte qui luiest dû et pour combler ses enfants, dépourvus des vrais biens,
de toute l'abondance des bénédictions célestes (1). C'est à"
l'Église que Jésus-Christ, dans sa miséricorde surabondante,
dans sa bonté divine, a donné en propre son corps et son sang,
sa personne entière, avec tous ses trésors de grâces ; il s'est
remis entre ses mains comme victime, pour être offert par elle.
Sous le nom d'Église on comprend ici tous les fidèles unis
ensemble et soumis à leurs pasteurs légitimes, formant ainsi
un seul troupeau, un royaume, un corps mystique, une épouseu n i q u e de Jésus-Christ.
L'Église e n t i è r e offre le sacrifice e u c h a r i s t i q u e ; car c'est là
un a c t e du culte solennel et public, lequel ne peut être accompli qu'au nom et pour le bien de tout le peuple de Dieu (2) Mais»

(1) TniD. sess. XXII, cap. i.
(2) « Datum est hoc sacrificium universse Ecclesias, ut ipsa illud offerat, quamvis per sacerdotes, quibus potestas offerendi specialiter coiumissa est, ut dicit Trident., et ideo sess. XXII, cap. vi, addit, missasomnes, quantum vis privatim dicantur, communes esse censendas, q m *
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l'Église ne peut sacrifier sans prôlrc: celui-ci est donc établi
comme représentant des hommes (pro homimbm conslituilur.
HEB. v, 1), pour offrir le sacrifice au nom des fidèles, comme
un intermédiaire entre Dieu et le peuple. A l'autel, le prêtre
ost ainsi le représenlnnt autorisé de Jésus-Christ et de l'Eglise,
mais d'une manière différente: Jésus-Christ, le grand prêtre,,
sacrifie parles mains du prêtre, son ministre subordonné;
l'Église sacrifie par les mains du prêtre, comme par un médiateur supérieur à elle et donné par Dieu. Le prêtre représente lapersonne de Jésus-Christ et l'Église dans la consécration, qui
est l'acte du sacrifice eucharistique. Il parle et agit aussi
au nom de l'Église en accomplissant les prières et les autres
actions liturgiques établies par elle pour accompagner et entourer le sacrifice proprement dit. Les prières de la Messe ne sont
point des prières particulières du prêtre : ce sont des prières
publiques prononcées an nom de l'Église. En cette qualité,,
elles ont une force impétratoire plus considérable, indépendantedes dispositions du prêtre (ex opère operaio) (1).
Le prêtre sacrifie donc au nom de toute l'Église, de tout le
peuple chrétien ; tous les fidèles, par cela seul qu'ils sont les
membres de l'Église, offrent le sacrifice par ses mains. C'est
pour ce motif que le prince des apôtres appelle les chrétiens urt
sacerdoce saint et royal (I. PET. H. 5, 9), appelé à offrir à Dieu
des victimes spirituelles, agréables. En fait, la participation des
fidèles au sacrifice eucharistique peut avoir lieu de diverses
manières et à des degrés différents, selon que leur coopérationest purement intérieure ou bien encore extérieure, et plus ois

a publico Ecclesiae ministro, non pro se tantum, sed pro omnihus fldelibus, qui ad corpus Christi pertinent, celebranlur : dicuntur enim proeis celrltrari, non tantum quia pro eis ofteruntur, sed etiam quia ipsorum nomine, lari quam eorum sacrifìcia ofleruntur ». SUAREZ, disp. 74,
sect. 3 . n. 1.
(1) « In missa duo est considerare, scilicet ipsum Sacramenlum quod'.
est principale, et orationes quae in missa fìuntpro vivis et mortuis. Quantum ergo ad sacramentum non minus valct missa Sacerdotis mali quam
boni, quia ulrobique idem confìcitur Sflcramcntum. Oratio etiam quro fìtin missa potest considerar! riupliciter: uno modo in quantum habet efìlcariano exdevoliunc Sacerdotis oranti», et sic non est dubium quod missa melioris Sacerdotis magis est fructuosa ; alio modo inquantum oratio in Missa^
profertur a Sacerdote in persona tolius Ecclesia, cujus sacerdos est minister, quod quidem ministerium etiam in peccatoribus manet sicut ministeri um Christi. Unde etiam quantum ad hoc est fructuosa non solum
oratio Sacerdotis peccatoris in Missa, 'sed etiam omnes ejus orationes,
quas facit in ecclesiastiris officiis, in quibus gerii personam Ecclesise, licei
orationes ejus privates non sint fructuosse ». S. T H O M . 3 , q. 82, a. 6 .

122

LA. SAINTE MESSE

moins parfaite (1). Ainsi, celui qui assiste pieusement à la
Messe, qui y communie, qui sert à l'autel, qui fait célébrer la
Messe ou fournit les choses nécessaires, y prend une part
plus importante que celui qui ne fait qu'unir son intention aux
prières du prêtre.
III. — En quoi consiste proprement l'acte sacrificateur de
la Messe (sacrifiratio vel immolalio ho&iiœ) ? Par quelle action
du prêtre Jésus-Christ est-il immolé et réduit à l'état de victime ?
1° L'acte sacrificateur de la sainte Messe consiste dans la
consécration: par elle le corps et le sang de Jésus-Christ deviennent présents sous les espèces du pain et du vin, ils* sont
placés à l'état de victime, et par conséquent sacrifiés. Dans son
essence, le sacrifice eucharistique est consommé par la double
consécration. Toutes les prières, toutes les cérémonies qui précèdent ou suivent la consécration, n'appartiennent donc pas à
lu substance de la sainte Messe (2). Les prières de l'oblation à
l'offertoire cl après l'élévation, la fraction de la sainte Hostie
et le mélange d'une parcelle avec le précieux sang sont fies
parties importantes et très significatives de la liturgie, si vénérable par son antiquité et par les lois de l'Église ; mais ce ne
sont point des parties intégrantes ni surtout essentielles du sacrifice tel qu'il fut institué par Jésus-Christ. Tous les catholiques reconnaissent que la communion des fidèles présents
n'est pas nécessaire au sacrifice.
Il en est autrement de la communion du prêtre: elle doit
absolument avoir lieu, non seulement en vertu des préceptes
ecclésiastiques, mais de droit divin. Bien qu'elle n'appartienne
pas à l'essence du sacrifice, elle est indispensable néanmoins à
son intégrité: il atteint par là son but comme oblation destinée
à être mangée, et trouve ainsi, en un sens, son complément et
sa perfection (3). Le prêtre doit consommer les mêmes espèces

(1) « Omini ad proprie dictum sacrificium offerendum, hrec duo rpquiranluv : hostile immolai io, huj usque immolationis ablatio,
improprie
dicentur sacrifichili! ofterre, qui sacrificium a sacerdote celebra tu in interne aut eliain ox terne in Doi honorem referunt, vel qui aliqua ratione
sacerdoti in sacriti ci i oblatione suhveuiunt eumqne adjuvant ». L A M BRRCIIT, de SS. Miss. Sacrif. p. Ill, c. in, § 3.
(2) SUARJSK, in III, dinp. 7 5 sect. 2 , 3.
(3) » Partes alicujuR rei composita3atia3 sunt essenhales, alue integrantes :
sine partibus essentialibus res non est talis natura?,, essentia vero rei
salva consislit sine partibus intcgrantibus. Hac distinctione in sacrifìcio
Eucharistiaa facta, juxta communem thcologormn sententiam dicimus.
in sola Eacharistim consecralione esscntiara sacrifìci! consistere, el ad
%
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-qu'il a consacréns à la Messe, afin de conserver l'unité du sacrifice dans sa partie essentielle et sa partie intégrante.
La messe des présnnclifîpR*
célébrée le Vendredi saint, n'est
donc point un sacrifice, mais une communion : car elle n'a pas
de consécration et se borne à la consommation de la sainle
Hostie consacrée le Jeudi saint. Celte communion du prêtre
peut être considérée comme la continuation, l'achèvement du
sacrifice de la veille: cela suffit pour expliquer les formules
liturgiques employées dans celte Messe des présanctifiés (\).
L'essence du sacrifice eucharistique ne consiste ni en tout ni
en partie dans la communion du prêtre, mais uniquement dans
la consécration. C'est le sentiment de beaucoup le plus général
et le plus fondé des théologiens. Les anciennes liturgies et les
saints Pères répètent souvent que la communion du prêtre,
aussi bien que du peuple, est un banquet, c'est-à-dire une participation au sacrifice accompli, la manducaJion de l'Agneau de
Dieu immolé. Le sacrifice, encflel, doit précéder le banquet;
l'agneau immolé seul peut être mangé.
Saint Grégoire de Nysse s'exprime très nettement à ce sujet :
« Jésus-Christ s'est offert mystérieusement en sacrifice, il est à
la fois prêtre et victime. Quand fit-il cela? A la dernière Cène.
En donnant à ses disciples assemblés autour de lui son corps à
manger et son sang à boire, il déclara manifestement que le sacrifice de l'Agneau était déjà accompli (Ar/ni sacvifkium jam
esseperfectum). Le corps de la victime ne peut pas être mangé
animalum). Puisqu'il distribua
tant qu'il est vivant (i{i^yw
à ses disciples son corps en nourriture et son sang en breuvage,
«e corps devait donc être déjà immolé d'une manière ineffable
et incompréhensible, selon le bon plaisir du Seigneur, dont la
toute-puissance accomplit celte merveille •> '2). Ce qui est dit
ici de la première célébration de la suinte Eucharistie dans le
Cénacle, s'applique également à l'oblalion quotidienne du sacrifice non sanglant sur nos autels. L'acte sacrificatoire est partout le même : c'est essentiellement la consécration.
2° L'obscurité mystérieuse dont la sainle Eucharistie reste
enveloppée à nos yeux sur la terre, s'étend surtout à cette ques%

inlcgritalctn ejus referri utriusque spcciei couserrnUe sumpLionem, qum
a sacerdote fit in Missa ». D E A U G U H T I M S , S. .1., th Re
xarramcnlarm,
lib. Il, p. ni, a, 5.
(IJ « Aliud est conficere sive rnnsiwrarc,
aliud csl offerre, et quamvis in
die veneris sancto non fiat confectio, fit Uuncn ohlnth,
quia Sacerdo»
corpus in procedenti die consecratnm offerì in altari ». S . UONAV. I V ,
«list. XH, p. 2, dub. 2.
(2) De Resurrect.
Christi,
oral. i.
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tion que nous avons à résoudre : Comment, par l'acte de l&
double consécration, Jésus-Christ est-il vraiment et réellement
sacrifié?
D après la doctrine indubitable de notre foi, il est sûr que*
l'Eucharistie n'est pas seulement une oblation, mais un' sacrifice proprement dit. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut nécessairement un acte sacrificatoire, une immolation (sacrificatio)
proprement dite, et non une simple offrande (oblaiio). Dans
cet acte, il faut considérer un double aspect et distinguer entre
le' côté intérieur et le côté extérieur.
La condition intime pour le sacrifice (confectio sacrificiï) consiste dans les sentiments invisibles du cœur, dans l'acte cachéde la volonté de la part du prêtre qui sacrifie. L'aspect extérieur, par lequel le sacrifice proprement dit se distingue essentiellement de la simple oblation, consiste en ce que le don de
l'objet sacrifié à Dieu éprouve, môme dans sa forme visible, un
changement, une transformation correspondante à l'importance
du sacrifice. La double consécration opôre-t-elle ce changement
delà victime, cette transformation essentielle à tout sacrifice? Enquoi consistent-ils? C'est une question qui reçoit des réponses
différentes. Pour éclairer cette difficulté autour de laquelles'agilent tant de controverses: «Sous quel point de vue la
consécration eucharistique est-elle vraiment un acte sacrificateur » ? les observations suivantes fourniront quelque lumière.
L'Eucharistie est un sacrifice d'une nature toute particulière(sacrificium singularë), il appartient à un ordre supérieur et
mystérieux (I). Son essence a été déterminée par Dieu et ne
saurait absolument être mesurée ni jugée d'après celle des
autres sacrifices que nous connaissons. Avant tout et surtout
la singularité de ce sacrifice consiste en ce que, sur l'autél, la>
victime est offerte sous une forme étrangère, sous l'apparence
sacramentelle, tandis que, dans les autres, l'hostie est sacrifiée
poussa forme propre. A cela s'ajoute cette particularité, que
dans l'Eucharistie, TIIomme-Dieu vivant et glorieux est l'objet
d'une immolation non sanglante; les animaux, au contraire, ne
purent jamais être sacrifiés que par l'effusion réelle de leur sanget par la mort.
Pour dégager exactement l'essence de la consécration eucharistique, il ne peut être question de la destruction du pain eb
( I ) « Deus hoc sacrificium instituit modo extraordinario et singularl
aliis viclimis et sacrifìci!» non communi ». MASTIUUS, disp. I V , q. 4, a. I*.
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<lu vin, non plus que d'une production du corps et du sang de
Jésus-Christ; il n'est donc pas possible d'appuyer sur cette double
supposition l'explication de la nature de ce sacrifice. De môme,
toute tentative de trouver un changement réel dans le corps eucharistique du Sauveur est condamnée à échouer. Le Christ qui
règne glorieusement dans le ciel est numériquement le même
•qui est présent sur l'autel, sans subir aucune modification ;
seules les relations extérieures de son humanité, quant à l'espace et à l'entourage, sont diverses dans les deux cas. Sur
l'autel nous avons donc un sacrifice véritable et réel sans aucun
•changement essentiel de la victime eucharistique. Une immolation si singulière n'est possible que parce que Jésus-Christ,
l'Agneau vivant, n'est pas offert sous la forme nalurelle, mais
sous l'enveloppe symbolique des espèces sacramentelles. Le
sacrifice eucharistique se réalise précisément en ce que le
Christ, par la vertu des paroles de la Consécration, devient présent sous les espèces séparées à l'état d'immolation et de mort,
•c'est-à-dire de victime, quant à son apparence sensible (1).
D'une façon sacramentelle, quant aux signes extérieurs, le
6 a n g de Jésus-Christ est séparé de son corps,et par conséquent
répandu; car, d'après les paroles de la Consécration, ,1e corps
seul est présent sous l'espèce du pain, et le sang est signifié
existant sous l'espèce du vin (2). Cette séparation sacramentelle
du corps et du sang de Jésus-Christ, cette immolation mystique suffisent pleinement pour exprimer d'une manière effective et symbolique, la disposition intime du Sauveur eucharistique et hostie, c'est-à-dire pour accomplir un véritable sacrifice (3). Et vraiment le sacrifice est essentiellement un signe
extérieur et symbolique du sacrifice intérieur, et pour cette
signification l'effusion mystique du sang sur l'autel produit le
(1) « Exhibetur Christus per modum mortui sub speciehus, quam vis in
•se non sit mortuus et hoc fit ex vi actionis sacrificativi : hfec autem
ex h ibi Lio sufficit ad protestandum totum id, quod protesta ri posset rc.ilis
destructio, nempe totalem Submissionen! respectu Dei et recognitionem
:supremae roajestatis ». PASQUALIGO, tr. I, q. 4 3 , n. 5 .
(2) « Quantum est ex vi verborum consecrationis, corpus et sanguis
Coristi si stun tur et exhibentur seorsum unum ab altero, sicut in cruce
separatus fuit sanguis à corpore, atque ila Christus mystiee et incruente
immolatur ». S Y L V I U S , I I I , q. 8 3 , a. I , conci. 4.
(3) « Cum Christus sit principalis ofTcrens, dum in se ipso facit re Präsentationen! propri® mortis se offerendo Patri, declarat affectum se totum
iradentis in obsequium Patria, qui est interina sa orifìci um, atque adeo
oblatio externa cumula reprasen tati one mortis declarat hunc affectum et
ideo huju smodi reprsesentatio est sufficiens destructio pro sacrificio : nam
ilia tantum destructio requiritur, quae possit declarare interius sacrifìcium «. FASQUAUGO, tr. I , q. 4 3 , n. 4 .
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même effet que cette effusion effectuée sur la croix. Cette i m molation non sanglante et sacramentelle de l'agneau eucharistique établit un sacrifice réel de Jésus-Christ sous les espèces
étrangères du Sacrement. L'Eucharistie est un sacrifice mystique
et sacramentel, et en môme temps effectif et réel {Mi/siica nobis
Domine prosit oblalin. Miss. Rom).
Mais la célébration de l'Eucharistie n'est pas seulement un
sacrifice actuellement offert sur l'autel: c'est en môme temps
la reproduction mystérieuse," le renouvellement du sacrifice de
la croix. La double consécration peut être considérée sous deux
aspects différents : c'est d'abord l'immolation mystique du Sauveur appelant sur l'autel son corps et son sang, d'où résulte un
sacrifice proprement dit ; c'est ensuite la représentation sensible du sacrifice du calvaire (1). Une seule et môme opération
la transsubstantiation des deux éléments, réalise le caractère
d'un sacrifice à la fois absolu et relatif, c'est-à-dire d'un sacrifice
véritable en soi, mais qui, par sa nature intrinsèque, se rapporte
au sacrifice de la croix et le reproduit sous nos yeux. Une chose
analogue se rencontrait dans les sacrifices sanglants de l'Ancien
Testament. Une seule et môme effusion du sang en faisait à la
fois les sacrifices proprement dits du culte mosaïque, et les
symboles du sacrifice futur de Jésus-Christ. Ici, l'effusion purement mystique du sang suffit, parce que, sur l'autel, il ne
s'agit point de mériter l'expiation de la faute, mais d'appliquer
les fruits de la rédemption acquise sur la Croix. Dans ce but,
l'Agneau immolé sur le (iolgotha, avec ses mérites inépuisables,
est perpétuellement représenté et offerte Dieu, dans la célébration de l'Eucharistie, par une immolation non sanglante.
L'essence complète du sacrifice eucharistique repose donc
dans l'effusion mystique du sang opérée par la transsubstantiation des deux éléments, en tant qu'elle est l'expression réelle
de la volonté de Jésus-Christ de se sacrifier actuellement, et du
don de lui-même sur l'autel, et en tant qu'elle représente et
renouvelle à la fois le sacrifice sanglant delà croix..Cette explication se recommande non seulement par sa simplicité et ses
preuves théologiques, mais encore par l'appui qu'elle trouve
dans les paroles de l'institution et la tradition de l'Église,
(1) « Christus Dominus vi consecrationis tan quam verus Agnus et victima sistitur in attari sub speciebus panis et vini, et in quodam statu
mortis conslituitur, quntenus per spiritualem verhorum gladium sub
diversis et separatis speciel.us immolalur et offertur Deo Patri. — Porro
hose mystica, quee vi verhorum ßt, s t paratio corporis et sanguinis, apte
sepnrationem cruentam sanguinis a corpore in crucc peractam repreesen—
tat ». P U I G ET XARRIE, De Euchar. c. IV, § 1, n.620.
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Le Sauveur caractérise lui-même le sacrifice eucharistique
comme don non sanglant, comme la fraction de son corps,
comme effusion mystique de son sang pour la rémission des
péchés. S e fondant sur ces expressions, la théologie antérieure au Concile de Trente a toujours placé le caractère formel
de l'Eucharistie comme sacrifice seulement dans l'immolation
mystique du Christ par les paroles de la double consécration (1).
IV. — Que le prêtre réfléchisse souvent qu'il a été appelé de
Dieu et consacré pour remplir une haute fonction: serviteur
de Jésus-Christ, et au nom de l'Eglise, il lui appartient d'offrir
et d'accomplir le sacrifice adorable de l'Eucharistie. Sa puissance se concentre dans le pouvoir de célébrer le saint Sacrifice, c'est-à-dire, pour parler le langage de Thomas a Kempis,
« d'appeler sur terre par de saintes paroles le Dieu de majesté,
de le bénir de ses lèvres, de le tenir dans ses mains, de le recevoir dans sa bouche cl de le distribuer aux fidèles ». Pendant
le sacrifice, au témoignage de S. Jean Chrysostomc, les anges
se tiennent aux côtés du prêtre, par honneur pour celui qui est
immolé.
C'est ainsi pour le prêtre un devoir très strict de conserver
purs son corps et son âme et de travailler constamment à sa
sanctification. « Je supplie dans le Seigneur tous mes frères,
disait le séraphique saint François d'Assise à ses fils spirituels,
je supplie tous mes frères qui sont prêtres du Très-Haut, lorsqu'ils célèbrent la sainte Messe, d'être purs et d'offrir saintement le véritable sacrifice du corps et du sang de Notre Seigneur Jésus-Christ ». Pour les enflammer davantage encore, il
leur montre cette Vierge qui a conçu du Saint-Esprit dans son
chaste sein le Fils de Dieu, qui Ta porté dans ses flancs immaculés, qui Fa touché de ses mains virginales durant les jours
de, sa sainte enfance, qui l'a soutenu de ses bras innocents.
Le prêtre aussi touche de ses mains, reçoit dans sa bouche
et dans son cœur, et présente aux autres le Dieu immortel et
glorifié que les anges sont heureux de contempler. 11 a donc
des motifs particuliers d'honorer d'un culte spécial celle Vierge
bénie qui a mis au monde le Dieu présent dans le Sacrement, et
de s'efforcer de rendre son cœur semblable au cœur très pur
et très saint delà vierge Marie. Elle a conçu et enfanté le Fils
de Dieu d'une manière miraculeuse; le prêtre possède aussi le
pouvoir de faire descendre Jésus-Christ du ciel sur la terre.

(1) PASQUALÎGO, tr. I, q. 42-44. — BILLOT* De Sacrament. \. 556 sq.
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Marie a constamment offert son divin Fils au Père céleste, et
debout, au pied de la croix, elle a renouvelé ce sacrifice; le
prêtre immole tous les jours ce même Fils de Dieu sur nos
autels. Marie a été couverte de l'ombre de l'Esprit Saint; le
prêtre est l'instrument du Saint-Esprit pour perpétuer le mystère de l'Incarnation parmi les hommes pour le salut du monde.
Marie s'est donnée à Dieu sans réserve ; l'Église demande à ses
prêtres un joyeux amour du sacrifice.
Ajoutons : Marie, qui a conçu, porté et enfanté le Fils de
DIEU, surpassa toutes les créatures par la pureté du cœur;
JÉSUS-CHRIST et l'Eglise exigent AUSSI de celui qui rend le Sauveur présent dans l'Eucharistie et le tient dans ses mains, qui
s'en nourrit et le distribue aux autres, de celui qui est ainsi
comme le vase du Saint-Esprit, une pureté de cœur spéciale,
une vie toujours animée de la grâce, un accroissement continuel de la vie surnaturelle, et surtout celte vertu par laquelle
la Vierge très pure et très chaste s'est élevée si fort au-dessus
de toutes les créatures. Cette Vierge est donc l'honneur et la
joie de tous les bons prêtres. Un prêtre brûlant d'amour pour
Jésus eucharistique entretient aussi pour la Vierge mère de
Dieu la dévotion la plus tendre et une piété fonte filiale: ces
sentiments lui assurent la protection spéciale de Marie, laquelle
le conservera pur et lui permettra d'accomplir avec pureté le
•sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ. A l'exemple de
saint Bernard, de saint François de Sales, de saint Alphonse de
Liguori et de tant d'autres saints prêtres, il prie tous les jours
la sainte Vierge, Mère de Dieu, qui est aussi sa mère très chère,
très douce el très puissante, de lui donner son humilité profonde, sa chasteté sans pareille et son ardente charité. Un
prêtre qui fera cela sans relâche, apprendra par expérience que
la Mère du Verbe incarné ne dédaigne point les prières de ses
serviteurs.

§ 16. — Rapports qui existent entre le sacrifice de la Messe
et celui de la croix.
La sainte Eucharistie renferme toutes les conditions nécessaires pour un sacrifice: elle est donc, en soi, un sacrifice véritable et proprement dit. L'Homme-Dieu, sa chair et son sang
-sont réellement immolés sur l'autel, et non pas seulement offerts.
Nous avons à étudier maintenant un autre caractère, propre,
il est vrai, à tout sacrifice, mais s'appliquant essentiellement à
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l'Eucharistie : nous voulons parler de la relation particulière et
dntime qui unit la Messe au sacrifice de la croix. Les victimes
anciennes étaient la figure du sacrifice futur du Calvaire ; la
Messe est, d'une manière infiniment plus élevée et plus parfaite, la reproduction et la représentation de ce sacrifice. De sa
-nature l'Eucharistie est un sacrifice relatif, c'est-à-dire un
sacrifice véritable, mais qui se rapporte au sacrifice de la croix
et le reproduit. Cette relation entre l'Eucharistie et la mort du
Sauveur appartient à l'essence du sacrifice en vertu de l'institution de Jésus-Christ. L'examen de ces rapports nous fera voir
.l'utilité et en même temps la différence de ces deux sacrifices.
ï. — Jésus-Christ a laissé à son Église un sacrifice véritable
•et proprement dit : « un sacrifice visible, afin de représenter le
sacrifice sanglant qu'il devait offrir une fois sur la croix, d'en
perpétuer la mémoire jusqu'à la fin du monde, et de nous en appliquer la vertu salutaire pour la rémission des péchés que nous
-commettons tous les jours» (1). D'après l'enseignement de
l'Église, la sainte Eucharistie n'est doue pas une simple com^mémoration du sacrifice sanglant (nuda commemoratio sacrificii in cruce peracii), mais un véritable sacrifice commémoratif;
-ce n'est pas une ombre, une copie : c'est la représentation
vivante et essentielle du sacrifice de la croix.
1° Que l'Eucharistie soit un sacrifice commémoratif de la
tnort de Jésus-Christ, c'est ce que démontrent les paroles de
•son institution. Le Seigneur l'appelle le don de son corps, Fe/fix.sion de son sang. En employant ces termes de préférence à
-d'autres, il ne veut pas exprimer seulement l'offrande véritable
-de son corps et de son sang sous les espèces sacramentelles ; il
veut indiquer en même temps que la forme de cette immolation, par l'effusion mystique de son sang sous les apparences
-.séparées, doit représenter, d'une façon symbolique, la sépara-

(1) « Visibile sacrifìcium, quo cruentum illud, semel in cruce perageadum, reprmsentaretur : cjusque memoria in flnem usque s f B c u l i permanerei, atque i l l i u s salutaris virtus in remissionem eorum, q u a e a nobis quolidie committuntur, peccatorum applicareiur ». TRIO. sess. XXII, cap. i.
— Suivant la doctrine de S. Thomas, l'essence du sacrifice eucharistique
repose dans « l'immolation du Christ », immolatio Christi : par conséquent, il est aussi une image représentative, imago representativa,
repmsent aito, figura qusedam et exemplum dominiese passionis, c'est-à-dire une
image réelle, vivante, de la passion d « Christ, la reproduction effective
• du sacrifice de la croix ; et, précisément pour ce motif, il est en môme
temps l'application et la participation des fruits delà passion du Seigneur :
-.applicai¿o et parlicipatio fructus dominicas passionis. Cfr S. THOM. 3. q. 8 3 ,
-a. i et 2.
G I I I B .
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lion violente du corps et du sang, l'effusion réelle de celui-ci sur
la croix.
Puis il donne à ses apôtres et à leurs successeurs dans le
sacerdoce Tordre et le pouvoir de célébrer la sainte Eucharistie
en mémoire de lui.
L'Apôtre explique ces paroles en disant que les chrétiens
donnent annoncer ou annoncent réellement la mort du Seigneur
par la célébration de la sainte Eucharistie, jusqu'à ce qu'il
vienne glorieux à la fin des temps pour le jugement (I COR. XI,
25,26).
2° Les saints Pères nomment fréquemment l'offrande sacramentelle du corps et du sang de Jésus-Christ le type, la figure,
Y image i le symbole, le signe de la passion et de la mort de Jésus*
Christ sur la croix.
Dans les sermons de saint Caudcnce nous lisons ces magnifiques paroles : « Le Christ voulait que ses bienfaits nous fussent
appliqués d'une manière permanente ; il voulait que les Ames
* fussent sanctifiées dans son sang par la . représentation de sa
propre passion (per imaginent propriœ passionis), et pour cela
il charge ses fidèles disciples, qu'il fait les premiers prêtres de
son Église (qtios primos Ecclesiae suœ conslituit sacerdotes)^
d'accomplir sans cesse ces mystères de la vie éternelle, qui
doivent être célébrés par tous les prêtres dans toutes les églises
du monde entier, jusqu'à ce qu'il revienne du ciel : afin que
les prêtres eux-mêmes cLavec eux tous les.peuples fidèles aient
un exemplaire de la passion du Christ (exemplar passionis
Cfiristi) tous les jours sous les yeux, qu'ils le portent dans
leurs mains, qu'ils le reçoivent dans leur bouche cl dans leur
cœur, et qu'ils conservent ainsi d'une manière ineffaçable le
souvenir de notre Rédemption » (1). Écoutons saint Grégoire:
« Le sacrifice eucharistique sauve d'une manière unique l'Ame
delà damnation éternelle, en renouvelant pour nous mystérieusement la mort du Fils unique de Dieu. Une fois ressuscité des
morts, Jésus-Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de puissance sur lui; cependant, dans sa vie immortelle et impérissable, il est immolé de nouveau pour nous dans ce mystère de
Foblation sacrée. Méditons donc l'importance de ce sacrifico
pour nous, lequel imite continuellement la passion du Fils unique de Dieu pour la rémission de nos fautes (pro absoluiione
nosira passioncm Unigeniti Filii semper imitatur) » (2). Les liturgies et les saints Pères parlent dans le môme sens des paroles
(1) Sermo I Ï .
(2) Dialog., 1. IV, c.

L V I U . (GIIATIAX.

De consecr. d. II. c.

73, § 2.)
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de la consécration prononcées en deux fois sur le pain et sur
le vin : a leurs yeux, elles sont un glaive spirituel, raisonnable
et immatériel, par lequel l'Agneau du sacrifice est immolé sur
Taule]. Saint Grégoire de Nazianze écrit à révoque Amphiloquc : « Ne manquez pas de prier pour moi, quand par la
parole (de la consécration) vous faites descendre le Fils de Dieu,
quand avec le glaive de la parole (OWVY,V tym
zh ÎÏOOÎ, vocem
adhibens pro gladio) vous immolez par une séparation non sanglante le corps et le sang du Seigneur » (1).
3" Aussi la piété pour la sainte Messe et l'assistance à cet
auguste sacrifice sont communes et chères au peuple catholique. Comme il y contemple la représentation mystique et
la répétition non sanglante de la passion et de la mort du
Sauveur!
« Jésus-Christ n'aurai! rien pu donner à son Eglise de plus
fort ni de plus convenable, pour conserver la mémoire de notre
rédemption, (pie soit corps et son sang qui nous l'ont acquise.
'Comment pourrions-nous en perdre le souveuir, lorsque, sous
nos yeux, Ton porte le corps du Sauveur misa mort pour notre
salut et son sang versé pour nos péchés? Pur les signes visibles,
sous lesquels nous croyons d'une foi inébranlable que le vrai
corps et le sang de Jésus-Christ sont contenus, nos cœurs sont
excités ii penser nu rachat de la famille humaine opéré par sa
mort; ils sont embrasés d'amour et portés à demander à Dieu
que ce sacrifice sainl el précieux, une fois accompli pour le
salut de tous les hommes sur la Croix, puisse aussi, par sa miséricorde, nous obtenir le salut et la béatitude éternelle. Pour
maintenir A jamais ce souvenir dans son Église, Jésus-Christ a
établi ses npùtres prêtres de la Nouvelle Loi et leur a ordonné
d'offrir ce sacrifice: Faites ceci en mémoire de moi » (2).
Les paroles de Jésus-Christ et des Apôtres, la doctrine des
Pères, les prières liturgiques, la conviction des fidèles s'unissent pour mettre hors de toute incertitude renseignement de
l'Église. L'Eucharistie a donc pour but de représenter la mort
de Jésus-Christ et d'en conserver toujours vivante la mémoire
dans les cœurs (3;.
[V Epixl. 171.— ['2) Win YiTf/hameinnichf, p.*45.
(3j « Notnndum. quin quolidimmm nostrum sncriflchim idem ipsum dicit
(S. Chrysostomns» cum co. quo Christus scmel oblatum est in crucc,
quantum n<l ennui em vcrant hie ol ibi corporis Christi subslanliam : quod
vcro nostrum qtiotidianum illius scinel nblati dicit esse exemption id est
figurant vol fnrmanu m>n dicit, uL hie vol ibi csscntinlitcr ulium Christum
constituat. sed ut emmlcm in crucc somel, in a I tart quotidic alio nibilo
iminolari el ofTerri uslendaL: ibi in vcrilale pussionis, qua pro nobis ocf
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II. — Comment l'Eucharistie est-elle la représentation du
sacrifice de la croix? Une statue, un tableau, un crucifix
peuvent également reproduire à nos yeux la scène du Calvaire ;
mais ce n'est là qu'une représentation purement figurative, et
partant très imparfaite, de ce grand drame. Il en est tout autrement de la sainte Messe ;. elle réalise de nouveau la mort de
Jésus-Christ avec une plénitude et une efficacité infinies ; elle
est le sacrifice commémoratif, réel, objectif, vivant et essentiel
du sacrifice de notre Rédemption accompli sur le Golgotha (1).
La raison de' cette différence repose dans la nature intime de
l'Eucharistie, telle qu'elle a é,té instituée par Jésus-Christ. Le
même prêtre immole la même victime sur nos aulels et sur la
croix; dans l'Eucharistie, Jésus-Christ se sacrifie lui-même, il
offre son corps inanimé et son sang répandu sur la croix avec
tous ses mérites ; il le fait d'une façon mystérieuse et non sanglante, mais très réelle.
A cela s'ajoute la manière dont s'opère ce sacrifice : l'immolation se fait par l'effusion mystique du sang, dans la transsubs-

cisus est ; hie in figura et imitaìione passionis ipsius, qua Chrislus non
Rerum vere pati tur, sed ipsius verse memoria passionis quo ti di e nobis iteratur... Non ergo est in ipsius Chris ti ventate diversità*, sed in ipsius
immolaiionis celione, quee dum veram Chrisii passionem et mortem quadam sua similitudine figurando reprsesentat, nos ad imitationem ipsius
passionis invitet et accendat, contra hostem nos roboret et muniat, et a
vitiis purgans et virtutibus condecorans, vitae seternsenos idoneos ac dignos
exhibeat ». A L G E R . , de Sacramentis corp. et sang. Dom., 1. I, c. xvi, n. 109.
(1) Triplex habemus memoriale passionis, se. in scripto, in verbo et
sacramento. — In scripto, ut quando passio describitur vel narra tur per
scripturam, vel quando imaginibus exprimitur ; et hoc est memoriale
quasi mortaum et habet fieri ad visum, qui apprehendit magis de longinquo. — In verbo, utpote cum aliquis verbotenus narrat passionem
Christi : et illud parlim est vivum, partim mortaum : vivum est in corde
honorum prsedicatorum, sed mortuum in corde tepidorum et malorum ;
vel vivum in corde et cogitatione, non vivum in voce ; et hoc est ad auditurn, auditus autem non ita apprehendit de longinquo. — In sacramento
vero e s t memoriale, cum ipsum corpus Christi significatur et continetur
in s p e c i e panis et sanguis in specie vini ; e t h o c est memoriale vivum
quia ipse Christus seipsum ibi prsebet, offerens nobis corpus» quod p r o
nobis fuit occisum, et sanguinem, qui pro nobis fuit effusus, et hoc est
ad gusium, qui de proximo apprehendit, ut jam non quasi speculatione,
sed quadam experientia passionis ejus memores simus. — Si ergo accendit
affectum nostrum passio descripta, et amplius ferventer prmdicata. multo
magis infiammare et afficerc debet in hoc sacramento expressa. Et hoc
absque dubio facit, si quis sensum habet et illum convertii ad hòc sacramentum. Ille ergo est, qui ex hoc sacramento effìcaciam reportat,
qui se convertit ; ille vere audit Missam, non qui tantum verba dicit vel
audit sine devotione, sed qui ad hoc memoriale totani mentis intentionem
convertit ». S . BONAV., IV, dist. 4 2 , q. 2 , a. 1, q. l . ad 3 .
y
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tantiation séparée du pain et du vin au corps et au sang de
Jésus-Christ. La séparation des espèces sous lesquelles subsistent le corps et le sang du Sauveur en vertu des paroles de la
consécration (vi verborum) est un symbole de la mort violente
et sanglante de Jésus-Christ (1). La distinction du corps et du
sang sur l'autel n est point réelle, à la vérité, mais seulement
apparente : car la victime eucharistique ne peut plus subir une
mort physique, mais seulement une mort sacramentelle (2).
Mais cette immolation mystique, à la suite de laquelle le divin
Agneau sous les deux espèces paraît comme immolé {tanquam
occisa's), est admirablement propre à représenter le corps et le
sang de Jésus-Christ dans cet état de séparation qui exista sur
la croix (3). Cette effusion ineffable du sang sur l'autel figure
et représente l'effusion réelle du Calvaire : elle est par cela
même éminemment un sacrifice commémoratif.
La distinction de la double consécration, la séparation des
deux espèces sacramentelles, en d'autres termes, l'effusion
mystique du sang de Jésus-Christ est, en vertu de t institution
même de l'Eucharistie, absolument indispensable, non seulement pour la licéité, mais encore pour la validité du sacrifice, eucharistique. Si une substance seule est consacrée, qu'il
y ait faute ou non, Jésus-Christ est à la vérité présent sous
cette espèce, mais le sacrifice n'est pas accompli, parce qu'une
condition essentielle, la double consécration, fait défaut (4).
?

(1) « Consecratio utriusque specie* valet ad reprœsentandam passionem Christi, in qua seorsum fuit sanguis a corpore separntus : unde et
in forma consecrationis fit mentio de ejus effusione ». S . T I I O M . 3 , q. 7 6 ,
a. 2, ad. 1. — « Ipsum corpus et sanguis Domini, ut sunt sub illis speciebus fpanis et vini), signa sunt ejusdem corporis et sanguinis; ut
fuerunt in cruce : représentât enim Eucharistia passipnem Christi ».
B E L L A R M . De Sacrament* Each., 1. II, c. xv.
(2) « Quod consecratio ex vi verborum ponat sub una specie corpus,
non autem sanguinem, et sub altera specie sänguinem, non autom corpus, minime probat, consecrationem esse actionem realiter destvuctivam
Christi, sed solum quod sit mystica mortis ejus repreesenlatio : quia
consecratio non pertingit ad causandam illam separationem inter corpus
et sanguinem Christi in se, sed solum in sacramento, hoc est in signo et
reprœsentatione ». S A L M A N T . disp. XIII, dub. 2, n, 3 8 .
(3Ï « Consecratio est maxime expressa significatio sacrificii cru eis,
quatenus per earn e t vi verborum seorsim ponitur sub specie panis
corpus Christi velut occisum et sub specie vini sanguis vclut cflusus;
unde l i s e separatio, quantum est ex vi verborum, a P P . et DD. passim dicitur mystica Cnristi mactatio et immolatio ». P L A T E LIUS, Synopsis
tot. cars, iheol, p. V, cap. v. § 6 , n. 469.
(4) «• Ut hoc mysterium absolute et simpliciter sit verum sacrificium,
prout a Christo institutum est, essenlialiter requiriLur ulriusque speciei
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(Test donc une loi divine, pour l'existence du sacrifice, que les
deux éléments soient consacrés. Le Seigneur a institué l'Eucharistie dans cette forme, parce qu'il voulait qu'elle fût, de sa
nature, un symbole évident, une représentation visible du sacrifice de la croix, accompli par l'effusion violente et mortelle
du sang.
Ilï. — La sainte Messe esl donc un sacrifice relatif, la reproduction vivante du sacrifice de la rroix, elle se rapporte à lui
comme à son type. L'unilé la plus parfaite règne entre eux :
r/est le même prôlre et la même victime.
Il existe cependant entre eux plusieurs différences. L'Église
enseigne qu'ils diffèrent parla manière dont ils sont offerts
{ratio offerendi diversa. TRID. sess. XXII. c. n) (1). Sur la croix,
le sacrifice de Jésus-Christ consista dans son immolation sanglante et dans la mort réelle; sur l'autel, le sacrifice consiste
dans l'oblntion non sanglante de son humanité par la mort sacramentelle sous les deux espèces eucharistiques. Sur le Calvaire, Jésus-Christ fu! immolé sous sa forme naturelle et sans
laide «l'un prêtre subordonné ; aujourd'hui il s'immole sous
l'enveloppe du sacrement, par le moyen d'un prêtre visible.

c o n s e c r a t i o . . . q u i a do e s s e n t i n h u j u s sacrificii e s t e x p r e s s » r e p r r e s e n t a t i o

mortis e t passion'is Chrislî ; sed hror, inirinsere requirit «"onsccrationem
alriusque s p o c i c i . . . Ouando sanguis stalirn post corpus separalim consccratur. quasi in viva imagine rcprmsentatur ipsa effnsio sanguinis et conscquenlcr separatio anima» a corporc. quae ex eflfusione sanguinis se ru ta
o.st : nom (utScriptura inlcrdum loquitur) vitn hominis in sanguine est, et
ideo solot a n i m a per sanguincm reprasentari ». S U A R E Z . disp. 75. sect 6,
n. 7. f.fr. SALMAMT., de Euch., Sar.r.. disp. 4. dub., 5. n. 92.
(1) Pour juger de l'unité spécifique et numérique ou de la différence du
sacrifice, il faut considérer la victime, le prêtre et l'acte sacrificateur. Ije
sacrifice de la croix et celui de la Messe sont identiques : c'est le même
sacrifice (idem specie et numéro sacriftciuni), parce que des deux côtés
c ' e s t line s e u l e et môme victime, le même sacrificateur (CONC. T R I D ) . AU
c o n t r a i r e , dans le sacrifice sanglant et non sanglant, l'acte sacrificateur
(effusion du sang réelle ou mystique) est. différent numériquement et
s p é c i f i q u e m e n t . C'est ainsi q u e la plupart d e s t h é o l o g i e n s c o m p r e n n e n t ,

e t à j u s t e titre,, ces paroles du Concile d e T r e n t e : que « la manière
d'offrir e s t seule différente » ; sola offerendi ratio diversa. — « Sacrificium
MissflC non differt specie aut'essentia a sacrificio incruento, quod Christua oblulil in Crena, distinguitnr ta m en numéro et quibusdam aceidentalihu* conditionibus ». S U A R E Z in I!I, disput. 7fi, sect. l , n . 2. — De môme,
les sacrifices offerts tous les jours sur l'autel, à raison de l'acte sacrificateur répété, diffèrent numériquement n o n seulement de la Cène et du
sacrifice de la croix, mais encore les uns des autres. Tous ces sacrifices sont identiques seulement à raison d e la victime et du prêtre principal. Cfr. VABQUF.Z, disp. 222, c. 2. — TANNER, Theol. scholast., disp. 5;
de SS. Eneh. et Miss., q. 9, dub. 2. — P A S O U Â M O O , de Sacrif. N. L-, tr. I. q. 52.
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-Jadis, la nature humaine de Jésus-Christ, capable de souffrir
-et, mortelle, subit des supplices très douloureux ; ici, la nature
diumaine est glorieuse et immortelle, et la Messe est sans douleur.
Le but du sacrifice de la croix était de fournir la rançon pour
la rédemption du monde ; la Messe a pour but d'appliquer aux
•individus les trésors recueillis sur la croix.
Le sacrifice du Calvaire ne s'accomplit qu'une fois, pour
amasser des satisfactions et des mérites ; le sacrifice non sanglant s'offre souvent, pour que l'application des biens acquis
•soit plus abondante et plus grande ' l j . Sur la croix s'ouvrit la
source.intarissable de la Rédemption éternelle ; de l'autel cette
•source répand ses eaux dans le cœur des hommes.
Dans l'étal sacramentel comme dans la gloire céleste, JésusChrist ne peut plus mériter ni satisfaire: car, selon le plan
divin, cela ne peut avoir lieu que sur la terre, pendant les jours
de notre pèlerinage. La Messe lire son efficacité et ses fruits du
-sacrifice de la croix ; elle nous en applique les bénédictions et
les grâces. Le fruit est donc, le même dans les deux sacrifices ;
seulement dans l'un il fut mérité, dans l'autre il est appliqué.
IV. — Nous devons faire ressortir une autre différence. Le
sacrifice de la croix fut exclusivement propre à Jésus-Christ;
la sainte Eucharistie est à la fois le sacrifice de Jésus-Christ
•et de l'Église. El cela, sous un double point de vue: l'Église
immole à l'autel et elle est aussi immolée avec Jésus-Christ.
Le Sauveur a laissé la sainte Eucharistie en legs à son Église :
c'est son souverain bien, son meilleur trésor, sa richesse la
plus magnifique, sa joie la plus vive, son sanctuaire le plus vénérable. Sur l'autel, l'Église s'unit avec Jésus-Christ dans une
communauté de sacrifice ; la Messe n'est pas seulement offerte
pour l'Église, mais par elle. C'est pour ce motif surtout (pie
l'Eucharistie est appelée et qu'elle est vraiment le sacrifice de
l'Église.
En outre, dans la sainte Messe, l'Église militante immole et
est immolée. Jésus-Christ s'est remis aux mains de l'Église pour
être offert par elle an Père céleste; avec cette hostie infiniment
agréable à Dieu, l'Église unit encore le sacrifice d'elle-même.
Tous les fidèles doivent offrir à Dieu, en union avec le sacrifice
de Jésus-Christ, leurs travaux, leurs peines, leurs prières, leur
fl) Quia fruclu dominicjB passîonis quolidic indigemus, propter quotidianns defectus, qnotidic in Ecclesia regularitcr hoc Sacramentum offer•ur

». S.

T I I O M . , 3, q. 83,

a.

2.
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corps et leur âme, leur personne tout entière. Saint Augustin»
exprime cette pensée en termes très profonds : « La Cité rachetée*
tout entière, c'est-à-dire l'assemblée, la communauté des saints,,
est offerte à Dion par le prêtre suprême, lequel, dans sa passion,
s'est aussi offert pour eux sous la forme d'un esclave, afin de fairede nous les membres d'un chef si élevé... C'est ce que fait
l'Église dans le sacrement bien connu des fidèles, où elle s'immole elle-même dans ce qui est immolé {in ea re quam ipsa
offert, ipsa offertur) », Dans un autre passage, il dit encore quel'Église, corps mystique de Jésus-Christ, apprend de lui à s'immoler elle-même {se ipsam per ipsum disait offerre) (1). Cettevérité se trouve exprimée en termes excellents dans les prières
elles cérémonies de la Messe ; elle est indiquée par le mélange
d'un peu d'eau au vin, et de plus par les éléments du sacrifice,,
le pain et le vin. Selon la remarque des SS. Pères, le pain est.
formé d'une multitude de grains de blé, et le vin, d'une grandequantité de raisins: tous deux sont le symbole du corps mystique de Jésus-Christ, composé d'un grand nombre de membres,,
offert sur l'autel en union avec son corps véritable et naturel^).
Avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ,.
l'Église, dans la sainte Messe, s'offre tous les jours à Dieucomme une victime sainte, vivante et agréable (ROM. XII, 1).
Avec Jésus-Christ : car la vue de l'Agneau de Dieu, de son<
corps rompu sur l'autel et de son sang répandu tous les joursl'encourage, l'excite à boire avec lui dans la joie le calice amer
des peines et des souffrances, des persécutions et des calomnies.
En Jésus-Christ : car en union avec lui, son chef, et avec sort
sacrifice, l'Église s'offre elle-même à Dieu pour parcourir la*
voie pénible, escarpée et douloureuse de la croix, jusqu'à cequ'elle parvienne à la céleste Jérusalem.
Par Jésus-Christ : car le corps réel et le corps mystique de
Jésus-Christ forment ensemble une oblalion qui s'élève au ciel
avec une odeur agréable par Jésus-Christ Notre Seigneur, par
qui seul nous pouvons nous approcher de Dieu et lui plaire.
Miséricorde infinie, ineffable de Dieu, qui nous a donné une
(1) De Civil, Dei, 1. X, c. vi, xx.
(?) « Quoniam corpus (Christi) mysticum est ex multis aggregaUs in*
unum, talia dementa e s s e debuerunt, qure ex multis aggregantur in.
unum : tale autem est panie, quia est ex multis granis puris ; tale etian*
est vinum. quod est ex multis raccmis puris : ideo recte unionem corporis Christi mystici signat». S. B O N A V E N T . IV, dist. 11, p. 2 . a. 1, q. 1.
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victime si précieuse 1 Quelle n'est pas la faveur dont nous jouissons et combien notre sort est digne d'envie ! Le Fils bienaimé du Père éternel veut être notre hostie, afin que nous ne
paraissions pas devant Dieu les mains vides, mais pour que
nous ayons un don digne de lui à lui offrir ; il veut même que
nous nous unissions à ce don pour être offerts avec lui. Il nousa été donné, il est né pour nous d'une Vierge pure : nobis datas,
nobis nains ex iniacta Virgine ; il veut de plus demeurer à
jamais notre propriété. Cet amour ne peut être payé que par
l'amour; le sacrifice seul peut/payer ce sacrifice.
V, — De tout ce que nous venons de dire sur les rapports qui
existent enlre le sacrifice de la Messe et celui de la croix, il est
facile de voir toute l'absurdité et le ridicule de l'objection si
souvent répétée : que la Messe amoindrit la valeur et la dignité
du sacrifice de la croix. Par sa nature et sa fin, la sainte Messeest la représentation vivante et l'application incessante du sacrifice du Calvaire; loin de mettre celui-ci dans l'ombre, elle leplace dans la lumière la plus brillante (1). Rien ne peut mieux
attester la nécessité, l'efficacité, l'inépuisable abondance des
grâces du sacrifice sanglant de notre Rédemption, que la perpétuelle célébration de l'Eucharistie. Des millions d'âmes viennent puiser à cette source sans qu'elle tarisse ou diminue
jamais.
La douloureuse passion et la mort de Jésus-Christ devraient
être gravées dans nos esprits en traits ineffaçables, notre mémoire et notre cœur devraient en conserver le souvenir avec la
même vivacité. Comment ce résultat pourrait-il être obtenu
plus facilement et plus sûrement que par la répétition continuelle du sacrifice de l'Eucharistie, où se renouvelle l'effusion
mystique du sang de Jésus-Christ sous nos yeux? La dévotion
à la passion et à la mort de Jésus-Christ pourrait-elle être plus
estimée et plus soigneusement entretenue, l'amour pour la
croix et le Crucifié pourrait-il amener des actes plus courageux
et plus fervents que dans le sein de l'Église catholique, sur les
milliers d'autels de laquelle se célèbre tous les jours la mort
( 1 ) « Nulla ralione sacrifìcium Missœ, quod aiunt impii homines, derogat peraclo in cruce sacrifìcio, quinimo ejus merita ac beneficia quam
latissime propagat, atque in omnes uberrime diffundit. Siquidem Christus in hoc sacrificio pro ìis, quos re de mit, omnibus eumdem prctiosum
sanguinem et vulnera Patri suo ostendil ac offert, quibus ad dexteram ejus
in cœlis sedens g rati a m nobis apud cum conciliât. Utrobique enim sempiterno saccrdolio fungUur, ut possi! salvare in perpetuum accedenles per
semeltp&um ad Deum, semper oivens ad inlerpellandum pro nobis (Heb. vu.
¿ 5 ) ». COLL LAI;. GonelL pici. Bcliirr.. I I . t.- ti T. c. 493, n. 3 5 2 .
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sanglante du Sauveur, qui la publient d'une façon mystérieuse
et en maintiennent le souvenir toujours vivant ? Chaque autel
est un calvaire sur lequel flotte l'étendard de la croix ; à sa
vue l'âme fidèle rentre en elle-même et s'écrie : « Mon amour
est crucifié ! »> Amnr meus cruci/ixus est ! Que le sacrifice commémoratif de l'autel vienne à disparaître, tôt ou tard on verra
te grand sacrifice de notre Rédemption, offert il y a dix-huit
siècles sur le Golgotha, s'évanouir dans le lointain de la légende,
et avec lui la personne et l'œuvre entière du Sauveur tomber
plus ou moins dans un lamentable oubli.
« Àh l aimable bien, mon noble maître et le doux hôte de mon
âme, je voudrais vous adresser encore une demande. Ditesmoi, doux Seigneur, quelle utilité il y a dans la sainte Messe.
Est-il nécessaire que tous les jours on renouvelle votre mort ?
n'avez-vous pas fait assez pour le monde au jour du grand Vendredi saint ? Y anrail-il mille inondes, vous auriez satisfait pour
eux tous en ce jour. — J É S U S - C H R I S T : Je l'ai fait par suite de
mon grand amour: c'est lui qui m'a inspiré ce moyen délicieux
de rester près d'eux. Leur faiblesse est telle, que tous les jours
ils en ont besoin, selon les paroles de saint Thomas : Tous les
fruits mérités par le Fils de Dieu le jour de sa mort, se trouvent
tous les jours dans chaque messe, et cette grâce est reçue par
tout homme juste qui reçoit dignement le corps précieux du
Seigneur. — Tout homme doit se porter avec une avidité intérieure à toutes les messes ; nous devons désirer avec ardeur ce
saint sacrement et y unir tous ceux à qui nous pouvons penser
avec affection, qu'ils soient morts ou vivants. Non seulement
nous avons part aux messes que nous entendons, mais à toutes
les messes qui se célèbrent dans l'univers entier » ( T A U L E R , cité
par D E N I F L E , la Vie spirituelle^ p. 367).
§ 17. — Valeur du sacrifice eucharistique\ motif de son
efficacité, manière dont il opère (1).
Au milieu du Paradis terrestre s'élevait l'arbre de vie
( G E N . II, 9): ses fruits devaient donner à l'homme une jeunesse, une force et une beauté inaltérables. C'était une figure
(1)« Valor sacrifice Missee est ipsa dignilas et virtus, qua pollct. rati one rei obtatee et principalis ofTercntis. — Efficacia est coinplexns cflectuum ejus in se inspectorum el modus quo itlos operatur. — Frnclus est
effectub sacrilicii quaLenus nobis appiicalur w. S C I I O U P P K , Element. UieoL
dogm. lom. II, Ir. M i l . de Euch.. p. II, c. in, a. 2, n. 339.
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<lu véritable arbre tic vie qui s'élève au milieu de l'Église, le
nouveau Paradis. C'est d'abord la croix de Jésus-Christ; c'est
aussi le sacrifice et le-sacrement de l'Eucharistie, qui donnent h
tous ceux qui le désirent l'abondance de la vie célesle et impérissable. Déjà nous avons examiné les racines et la tige de cet
arbre de vie ; il nous reste ù en étudier les fruits, qui sont
beaux à voir ei doux ù manger. Planté par Dieu dans le jardin
de l'Église, l'arbre de vie du sacrifice eucharistique porte sa
tête dans les cieux et étend ses rameaux touffus sur la terre
entière, pour y laisser découler la rosée céleste de* grâces.
Le saint sacrifice de la Messe est aussi un pont d'or qui relie
la terre au ciel; l'adoration et l'action de grâces, comme la
fumée de l'encens, montent sans cesse de l'autel au trône de
Dieu, et les nuées des grâces et de la miséricorde s'abaissent
sur In terre. Gloria in cxcelsis Deo, et in terra pax hominihus
bonae vnlitnlalisl « Gloire à Dieu dans les cieux, et sur la terre
paix aux hommes de bonne volonté» (Luc. H . 14). Ce cantique
des anges, entendu pour la première lois à la naissance de
Jésus-Christ, clans les campagnes de Delhléem, continue à retentir, comme le bruit des grandes eaux, à travers les siècles,
et trouve son accomplissement le plus éclatant dans la célébration de la sainte Messe. Sacrifice latrculiqiic et eucharistique,
il procure à Dieu tout honneur et toute gloire; sacrifice propitiatoire, et iinpélratoiro, il obtient aux hommes l'abondance de
la paix, la grâce et la bénédiction (1).
Le saint sacrifice possède ces quatre caractères de l'adoration,
de l'action de grâces, de la satisfaction et de la supplication;
son efficacité se développe excellemment dans ces quatre directions. Ce qui le prouve, c'est que non seulement il remplace
les sacrifices figuratifs de l'ancien Testament, mais il l'emporte
infiniment sur eux. L'Église a défini que le sacrifice eucharistique est la consommation et la perfection de ces sacrifices
anciens, et qu'il renferme tous les biens figurés par eux (2). Or
la loi mosaïque avait prescrit des sacrifices divers pour remplir
ces quatre fins: In sainte Eucharistie doit donc, à elle seule,
suffire pleinement à ces fins diverses (3). Le sacrifice unique
(1) « Tibi, Domine, sacriflr.ia «licata rcddantiir : qiias sic ad honorem nominiti ìui deferendo tribuisti, ul eadein remedia fieri nostra p ras la rea ».
Secreta Doni. X post Peni.
(2) « flrcc (oblatio) ilia est, quae per varias sacrifìciorum, n a Imre et legis
tempore, similiLudincs figurahnlur ; utpole quae bona omnia, per illa significata, velut illorum omnium consuinmatio et perfectio, complertiLur ».
T R I D . scss. XXII. c. ì.
(3) « D e u s / cui, omnium sacrificiorum varietale finita, hostiam nunc
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et perpétuel du nouveau Testament nous mel en état de payer
toutes nos dettes et de satisfaire à toutes nos obligations envers
Dieu, de détourner de nous tous les maux et de nous obtenir
tous les biens. Avant d'entrer dans les détails de ces questions,
il reste quelques points préliminaires à traiter: ils portent sur
la valeur du sacrifice eucharistique, sur les motifs de son efficacité et sur la manière dont il opère.
La valeur et l'efficacité du sacrifice en général reposent d'abord et avant tout sur son essence et sa nature. Plus la victime
est excellente, plus haute est la dignité, la sainteté du prêtre,
plus son abandon à Dieu et son acte sacrifiesloire sont parfaits;
et plus le sacrifice aura de valeur en soi et d'efficacité pour atteindre son but. Avant tout, il faut prendre garde à la personnedu sacrificateur et à la manière dont se fait l'immolation. Mais
il y a dans l'Eucharistie plusieurs personnes qui se sacrifient, et
qui Je font de différentes manières: nous devons donc rechercher sa valeur et son efficacité sous ce point de vue.
I. — Ce qu'il faut considérer en premier lieu dans le sacrificeeucharistique, c'est que Jésus-Christ s'y offre lui-même; il y est
en même temps l'hostie et lo prêtre principal. Sous ce rapport,,
la Messe ne le cède point en dignité au sacrifice de la croix:
tous deux sont également infinis, inestimables et inappréciables.
Cette valeur infinie de la Messe provient d'abord de la victime,,
mais surtout du Dieu-Homme qui est le, sacrificateur. La victimeest la plus précieuse, la plus magnifique, la meilleure que Fort
puisse imaginer: c'est Jésus-Christ lui-même, son corps et soi>
sang, son humanité sainte, que ses perfections naturelles et surnaturelles rendent incomparablement plus noble et plus excellente que toutes les créatures. Son union hyposlatiquc avec le
Verbe éternel, subsistant dans le sacrifice, lui donne une dignité
infinie (1).
Toutefois, bien que le sang de Jésus-Christ répandu dans le
calice possède une valeur infinie, cela ne suffirait point, en soi,
pour donner au sacrifice eucharistique lui-même un prix infini;
il faut encore et avant tout que le sacrificateur ait une grandeur,
une dignité infinie, comme l'Homme-Dieu seul peut l'avoir. La
ofTcrimus singularem, adestö votis tun inspiratone coneeptis ». 'Litarg.
Gallic. — « Lcgalium differenliam hostinrum unius sacrificii perfecLione
sancisti ». Secréto. Dom. VII post Peni.
(1) « Christus secundum quod Deus, est dignitatis prorsus incomparabili» et immensa^; secundum assumptam vero humanitatem ut Verbo
«eterno unitam et omni gratiaram plenitudine perornatam, digniop est
loto universo ». D I O N . C A H T I I . , in I Pel. u G.
t
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Vierge bénie offrit son divin fils au temple et au pied de la croix;
-quelque sainte et parfaite que fût sa soumission à la volonté de
Dieu, quelque agréable à Dieu que fût cette offrande, elle ne
fut cependant pas d'une valeur et d'un mérite infinis. Au contraire, la nature divine de la personne qui offre communiquerait
un prix infini au moindre don. Or, comme Jésus-Christ, le Fils
-éternel de Dieu et la splendeur de sa gloire, s'offre lui-même à
son Père dans la sainte Messe, le sacrifice est, sous tous les
rapports, infiniment méritoire et précieux (1).
On peut encore saisir plus exactement, et dans un double
•sens, la valeur infinie du sacrifice de la Messe, et en considérer
en premier lieu la perfection et l'excellence infinies, provenant
-de ce que Jésus-Christ en est le prêtre et la victime. Cette dignité
-de la sainte Messe.repose sur la grandeur et la sainteté de notre
Sauveur, en tant qu'il s'offre et qu'il est offert encore aujourd'hui.
Mais, si l'on considère dans ce sacrifice la valeur infinie de la
satisfaction et le trésor inépuisable de la Rédemption, cette
•excellence ne découle pas de l'oblation de Jésus-Christ sur
•l'autel, mais de l'immolation accomplie sur la croix. En effet,
par le sacrifice de nos autels Jésus-Christ n'acquiert plus de
mérites et ne satisfait plus; il ne fait que nous appliquer les
mérites acquis sur la croix (2).
Si donc l'on examine le sacrifice eucharistique en soi, c'est-àdire la divinité du prêtre et de l'hostie (3), et les richesses incommensurables de la croix déposées dans cette offrande, il
•est évident qu'il possède une valeur absolument infinie. Ses
.perfections sans bornes lui assurent, en outre, une puissance
infiniment grande pour produire les effets que la volonté de
(

(1) « Res oblata in hoc sacrificio est infinita et offerens est etiam persona infinita, nempe Christus, qui est principalis offerens, et proinde actio
•quoque offerendi est infinita, utpote correspondens infinita ti offercntìs:
•ergo consurgìt sacrificami valoris infiniti: nam non alia ration e sacri ficium crucis fuit infinitum, nisi quia res oblata et offerens fuerunt influiti » . P A S Q U A L I G O , de Sacrif. N. L., tr. f, q. 117, n. 9.
(2) « Omnis efficacia hujus sacrifìci! debet fundari in aliquo merito et
-satisfactione Christi, sed non in novo merito et satisfactione, quae Christus habeat incruente offerendo...-Christus namque jam non est in statu
merendi vél satisfaciendi... ergo fundatur in merito et satisfactione, qua)
Christus habuitin vita mortali et in cruce consummavit ». S U A B E Z , disp.
79, sect. 1. i n . 40.
(3) a Dignitas carnis Christi non est cesti man da solum secundum carnis naturam, sed secundum personam assumentem, in quantum scilicet
erat caro Bei, ex quo habebat dignitatem infinitum ». S . T H O M . 3, q. 4 8 ,
a. 2, ad. 3.
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Jésus-Christ y a attachés. Mais les résultats réellement produits^
par ce sacrifice, qui est, de sa nature, infiniment efficace, sontils également infinis et illimités, ou plutôt finis et limités? Pour
répondre à cette queslion, il faut considérer à la fois le sacrifice
dans ses rapports avec Dieu, à qui on l'offre, et dans ses rapports avec l'homme, pour qui il est offert.
La relation du sacrifice avec Dieu est toujours la première et
la plus essentielle, puisqu'il est, de sa nature, un acte d'adoration. Il faut donc avant tout considérer la sainte Messe comme
un acte du culle divin. Il glorifie Dieu, non seulement comme
sacrifice latreutique et eucharistique, mais aussi parce qu'il est
expiatoire et impélratoire : car Dieu est aussi bien honoré par
l'homme qui apaise sa justice et cherche à émouvoir sa miséricorde, que par celui qui rend hommage à sa majesté et le remercie des bienfaits reçus. Or l'Eucharistie remplit d'une manière
infiniment parfaite les quatre fins du sacrifice: la sainte.Messe,
comme sacrifice lalreutiquc, eucharistique, expiatoire et impétratoire, rend donc à Dieu un honneur, un culte d'une valeur
infinie, l'hommage le plus grand possible- Donc, si Ton considère la valeur latreutique de la Messe, qui consiste principalement dans l'adoration, la louange et l'action de grâces, mais
aussi, et d'une manière subordonnée, dans la satisfaction et la
supplication, il est hors de doute qu'elle contient en elle et rend
à Dieu un culte infiniment précieux. Sous ce rapport, ses effets
sont donc toujours réellement infinis.
Il en est autrement si l'on considère ce sacrifice par rapport
à l'homme : sous ce point de vue, il a pour but notre sanctification et notre salut, il est pour nous une source de grâces où
nous puisons les bénédictions célestes. Ces faveurs nous arrivent dans la sainle Messe, surtout par ses propriétés comme
sacrifice expiatoire et impétratoire. La prière et l'expiation s'adressent assurément à Dieu, mais dans le but de le déterminer
à nous accorder ses grâces, en considération du sacrifice que
nous offrons. Sous ce rapport, la valeur du sacrifice eucharistique est, comme nous l'avons indiqué déjà, infiniment grande:
car, dans la sainte Messe, Jésus-Christ offre à son Père tout
le prix de la Rédemption, le trésor sans mesure des satisfactions et des mérites acquis sur la croix, et le supplie continuellement ainsi de les appliquer à l'homme. Ce sacrifice renferme
donc une satisfaction surabondante pour effacer toutes les
fautes et racheter toutes les peines, un prix infini pour
obtenir toutes les grâces et tous les dons. Toutefois il est
dans la nature des choses qu'il ne produise clans l'homme
aucun fruit, aucun effet réellement infini. De tels résultats
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ne seraient possibles ni quant au nombre ni quant â l'étendue :
une créature finie est incapable de les recevoir. Les fruits que
la sainte Messe nous obtient de Dieu sont par conséquent
toujours finis, c'est-à-dire limités à une certaine quantité et à
une certaine grandeur. Il en est de môme, du reste, du sacrifice de la croix (1). L'application des fruits du sacrifice de la
Messe est donc limitée; cette limite peut être entendue de deux
manières : elle est intensive ou cjclensive.
1° Le saint sacrifice ne produit pas toujours des fruits aussi
nombreux ni aussi grands que celui pour qui il est appliqué
pourrait les recevoir, eu égard à ses dispositions. Il opère d'une
manière intensive limitée : en d'autres termes, ses résultats ne
se produisent que dans une mesure déterminée, plus ou moins
considérable selon les différents eas. Cette doctrine est confirmée par la pratique de l'Église, qui permet d'offrir à plusieurs
reprises la sainte Messe pour le même motif : pour la délivrance
d'une âme du purgatoire, par exemple, la conversion d'un
pécheur ou la guérison du corps. Si le sacrifice eucharistique
développait toujours toute son efficacité, il suffirait de l'offrir
une seule fois.
D'où provient celte limilalion intensive des fruits de la
Messe? Évidemment ce n'est pas de son essence ni de sa
valeur propre ; ce n'est pas non plus uniquement de la pins ou
moins grande capacité et des dispositions du sujet. Sans doute
ces dispositions ont leur importance et influent sur l'étendue
des fruits qu'il recueille ; mais le motif dernier dune application
plus ou moins abondante des grâces de ce sacrifice repose sur
la volonté de Jésus-Christ et l'institution divine (2). La sainte
Messe est un moyen excellent d'obtenir la grâce, elle nous
applique toutes les richesses de la Rédemption. Mais pour cela
une ordonnance positive de Dieu est nécessaire. Le sacrifice
eucharistique ne peut nous procurer ces bienfaits que dans la
mesure établie par lui. Or, dans la distribution de ses faveurs,
Dieu exige notre coopération : mieux nous sommes disposés,
(1) « Quoad cl'ficociam, sacriAcium (cuchur.) non potest esse inlinitum,
cum nec sacrifieium cruris hoc habucrit, quia effiracia rcspicit effectum
in re ipsa dandnm ; rum datur autem nec dnri potest effectus infinite intensus ». SUAIU.Z, in HI, disp. 79, sec. 9.
(2) « Instituit et voluit (Inrislus Deus, ut sarrillcium offeratur et prosit
ad finitum tan turn et certain offectiun satisfactionis ct impclrationis, a se
delerniinandum ac juxla di&positioneni offerentinm dispensandum, nt ideo
lantum sacrinrium frcquentius et ferventins ofTcralnr. Et conflrmat banc
doctrinam efftcacitcr praxis Etrlesi©, qwe est infnllibilis interpret in&titutionis Christi: et ipsa ad eumdem eflectum ohtinriidum, ut maximc pro.
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•plus il nous les prodigue, en règle générale. Il en est ainsi de
ious les sacrements, et du sacrifice en particulier. L'étendue de
ses fruits est donc fixée par Dieu, mais il a plus ou moins égard
aux dispositions de ceux pour qui il est offert.
Avant tout il faut faire la part du bon plaisir libre de Dieu et
de sa providence, qui ordonne tout avec force et suavité ; puis
de la volonté miséricordieuse de Jésus-Christ, le grand prêfre
qui présente à son Père céleste sur l'autel le prix de son sang
précieux dans un but déterminé et plus ou moins étendu.
Enfin, il faut aussi faire entrer en ligne de compte la disposition
de celui à qui il est appliqué (1). De même que nous devons toujours prier, ainsi le sacrifice doit toujours être offert pour
que nous en retirions les grâces que nous désirons. Dieu l'a
voulu, parce que l'oblation perpétuelle de la victime sainte contribue plus puissamment à sa gloire et à notre salut.
2° Les effets du sacrifice de la Messe sont-ils limités d'une
•manière extensive, c'est-à-dire par rapport à ceux qui y participent, ou bien sont-ils illimités? Cette question, d'une bien
plus grande importance pratique, a été beaucoup discutée et
diversement résolue/11 faut distinguer. Les fidèles-qui prennent
part au sacrifice personnellement et activement, qui y assistent
avec piété et aident à l'offrir, reçoivent par là des fruits spéciaux et nombreux. Ces fruits, obtenus par la participation au
sacrifice, sont, selon le sentiment commun, illimités d'une
manière extensive, c'est-à-dire que tous les assistants les
perçoivent en entier et sans diminution, quel que soit le nombre
eariem anima defuncta multas mîssas offerre consuevit, eo ipso indicans
valorem seu fructum unius sacrifica e s s e fini tum et limita tum. Quod si
enim fructus satisfactorily esset infïnitus, ut quamvis pœnam majorem et
majorem in infinitum delere possit, posset unico sacrificio totum Purgàtorium exhauriri, nedum una anima, quamvis gravibus prenis obnoxia. li heran: ad quid ergo tot repetita sacra pro defunctis, etiam unica animar Et si
fructus impetratorius esset in fini tu s, ita ut unico sacrifìcio posset impetra ri quodeumque bonum majus et majus in infinitum, certo et infallibiliter,
quid opus esset pro eadem re impetranda, v. g., sanitate, serenitate aeris,
.peste avertenda, multipli cari tot sacra juxta praxim Ecclesia ? » S P O R E R ,
TheoL mcram., p. I I , cap. iv, sect. 3, § 3.
(1) « Efficacia sacrificii est limitata ex institutione Christi. Quia cum consistât in applicatione virtù ti s crucis, unde habet, quod sit applicativum
dpsius, habet etiam quod applice* secundum hanc vel illam mensuram.
Habet autem ex institutione, quod sit applicativum virtutis sacrificii crucis
( T R I D . sess. X X I , cap. i l Efficacia ita est determinata, ut tarnen habeat
operari secundum mensuram dispositionis. Determinatio non tollit, quin
-efiectus crescat ad mensuram dispositionis. Unde est velu ti duplex determinatio : altera independens a disposinone, et altera respiciens dispositionem ». PASQUA U G O , de Sacrìf. N. L. tr. I, q. 119.
t
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«de ceux qui entendent la sainte Messe en même temps (1).
«Chacun de ceux qui entourent l'autel retire du sacrifice la
-somme de grâces correspondante à ses dispositions, à sa piété
«et à la part qu'il prend à l'oblation.
Si plusieurs prêtres célèbrent la même messe à la fois, et
consacrent les mêmes éléments, comme dans la consécration
•d'un évêque ou l'ordination des prêtres, il n'y a pas, à proprement parler, un seul sacrifice, mais plusieurs ; chacun des
prêtres concélébrants accomplit un acte entier, et cet acte
produit le même fruit que si chacun disait seul la sainte
Messe (2).
La question qui nous occupe, se rapporte surtout au fruit
perçu par celui à qui le prêtre fait spécialement l'application
de la Messe. Cette question se pose eu ces termes : Le saint
•sacrifice de la Messe, appliqué par le prêtre à un grand nombre
de personnes, profite-t-il autant à chacune d'elles que s'il était
appliquée une seule personne en particulier? ou bien, au con-tiaire, ce fruit (intensivement limité) est-il partagé entre tous
de façon à devenir d'autant plus petit pour chacun que le
nombre de ceux pour qui il est offert est plus grand ? Un
jgrand nombre de théologiens anciens et un plus grand nombre
•encore de théologiens modernes répondent affirmativement à la
.première partie-de la question et négativement à la seconde ;
ils attribuent, mais, à notre avis, sans motif péremptoire, au
-sacrifice appliqué à plusieurs une efficacité extensive illimitée
(efficacia extensive infinita, vel indefiniia). Mais le plus, grand
nombre des théologiens enseigne, et ajuste titre, croyons-nous,
et en s'appuyant sur des preuves intrinsèques, que le sacrifice
de la Messe a une efficacité extensivement finie, c'est-à-dire
que les fruits se partagent entre tous et deviennent d'autant
(1) « Quod hie fructus n o n minuatur in singulis ex aliorum consortio, a
• nomine, ut arbitror, negari potest »..SUAREZ, dísp. 79, sect. 12.
{V, « Fructus sacrifica p e r r e s p e c t a n ad o f f c r e n t e s s i v e primarios u t
sacerdotes, sive secundarios ut assistentes, potest d i c i infìnitus syncategorematice, id est, major e t major; si plurcs et plures fuerint D i f e r e n t e s .
Ratio est, quia fructus proportionatur offerentium
concarsui
: ergo quo
magis augetur vel multiplicatur ille concursus, eo magis augetur e t multiplicatur fructus ; unde singuli tantum fructum obtinent, quantum obtinerent, si soli in suo ordine offerrent : et ideo n o n minorem fructum reci(.piuiit neo-mystffi consecrantes cum episcopo (si vere consecrent) ac si
singuli consecrarcnt seorsim, sicut nec minorem habent mille assistentes
sacrifìcio,'quam si quilibet assisteret solus. Cujus ratio ulterior est, quod
imultiplicatis offerentibas,
multiplicantur e t ob lai iones ». H E N N O - Theol.
«dogm., moral,
et Scholasi.
torn II, tract,
de almo.
Each. Sacram., disp. Il,
-ou&Qst. 7, conci. 1.
}
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moins considérables pour chacun, que le nombre de ceux a qui
le prêtre les applique est lui-même plus grand (1). De sa nature,
la sainte Messe pourrait assurément posséder celte efficacité
extcnsivement infinie, si Jésus-Christ l'avait voulu : car tout
dépend de la volonté du Sauveur. Mais on ne peut fournir la
preuve que cette efficacité lui ait été accordée: au contraire,
l'esprit et la pratique do l'Église, d'un si grand poids dans ces
matières, sont peu favorables à ce sentiment. Depuis des
siècles, bien plus, depuis les temps apostoliques, l'Église approuve et encourage l'usage d'offrir Ja sainte Messe même
pour un seul individu. Ce serait là évidemment favoriser une
pratique peu sage et désavantageuse aux fidèles, si le saint
sacrifice pouvait être aussi utile à des centaines, à des millions
de personnes qu'à une seule. Une telle application faite spécialement ferait perdre une quantité immense des fruits de
la sainte Messe à tous les chrétiens exclus sans raison de
la participation à ce bienfait. Pourquoi le saint sacrifice ne
serait-il pas toujours appliqué à tous les vivants et à tous les
morts (2) ?
En outre, d'après les décisions de l'Eglise, un prêtre qui
reçoit plusieurs honoraires et ne célèbre qu'une messe pour
satisfaire à tous, ne pèche pas seulement contre la loi ecclésiastique, mais encore contre la justice (contra justifiant), et
il est tenu à restitution. Cela suppose que ceux qui ont donné
les honoraires éprouvent alors un préjudice réel, c'est-à-dire
ne reçoivent pas autant de fruit de la Messe, que si elle avait
été appliquée exclusivement h chaque individu.
La principale preuve intrinsèque repose principalement sur
ce fait, que le fruit du sacrifice est intensivement limité (3); or

(1) « Sententi» nommuninr r,ì vcrior negai sìmplieitcr liane infinitatem(extonsivam), in Missai sacrificio »>. LUGO, disp. 19, sect. 12, n. 264. —
« EtTcctus sacrifici!, respondens oblalioni uniiiseujusque sacerdotis, qnem
ipso suo arbitrato potest aliis per modnm operis operali applicare, fini tu s
est: qui prolude diminiiitur tanto magis in singulis, quanto in plures divirtitur. ut ex communi contra nonnullos superbis dictum ». T A N N E R , torn.
I V , disp. 5, qiuest. 0, dub. 4, n. 106. — « Dicendum est, efficaci am sacrifici^ quoad frucluin medium seu frnetum applieabilcin a sacerdote, esse
determinatali! sen fìnilam extensive, ita ni quo mngis cxlenditur, eo magls
ni ino a tur ». P A ^ Q P A L I C O , de Sacri f. N.
Ir. 1, q. Ì2.1.
(2) » Si sarrifioium tantum prndesl. omnibus et singulis, quantum si pro
imo tantum applicclur, car non applicantur onirics Missse pro omnibus
defunctis, imo et pro omnibus nlii** nercssitalibus » ? Luco, disp. 19, sect.
12, n- 246.
vi) •< Ad illud quod objicilwr do sacrificio crucis et allaris, dicendum.
quoti quamvis idem sii, non tamon ulrobique uniformiter operator: nam*
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rien n'autorise à croire que, par la simple application à plusieurs personnes, ce fruit va toujours en se multipliant et parvient à toutes dans son intégrité (1). Aussi le peuple chrétien
a la persuasion qu'une messe appliquée à un seul exclusivement lui apporte plus de profit que si elle était appliquée à un
plus grand nombre, et cette conviction repose sur la vérité.
A s'en tenir à ces motifs, le fruit d u sacrifice est extensivement limité dans son entier. Nous faisons celte observation,
que plusieurs théologiens font une différence entre les
effets de la Messe comme sacrifice expiatoire et comme sacrifice impëlratoire. D'après leur sentiment, le fruit expiatoire de
la Messe serait exlensivement limité,
que le fruit itnpétratoire serait sans limiles sous ce même point de vue (2). Mais
les raisons qu'ils apportent, à l'appui prouvent, à la vérité, que
cette valeur infinie du sacrifice eucharistique est possible, mais
non que Jésus-Christ Tait voulue et qu'elle soit réelle (3).
Jusqu'à présent nous avons considère la valeur et l'efficacité
du sacrifice eucharistique en tant que Tésus-Christ est à la fois
la victime et le prêtre proprement dit; le prêtre visible est ainsi
le ministre et l'instrument vivant par lequel Jésus-Christ accomp a r c e

L a n d i s

ìn cruce effusi!m est pretium i n omnimoda plenitudine, sed in altari h a b e t
effectum determinatum, c u m q u o t i d i e assumatur. Et propter h o c p r i m a
oblatio n o n i t e r a t u r , s e d s e c u n d a i t e r a t i l i ' » . S . BONAV., I V . d i s t . 4 J S . n . ? ,
q. 3, ad 4 .
(1) « Quamvis virtus Christi, qui continetur sub sacramento Eucharistie
sit infinita, tarnen determinatus est effectiis ad quem illud sacrameli tum
ordinalur. Unde non oportet quod per unum altaris sacrifìcium tota
poena eorum, aui sunt in purgatorio, expietur; sicut e ti am nec p e r unum
sacrifìcium, ouod aliquis offerì, libera tur a tota satisfactione debita pro
peccatisi unde et auandoque pi u r n s missre in satisfactionem unius peccati injunguntur ». S. T H O M . , Suppl. q. 7 1 , a. 14, ad 2 .
(2) « Qui non offerunt, ii non sequalem partem accipiunt, si p r o plurihus
ac si pro uno duntaxat offeretur... ad satisfactionem loquor: a d impft raiionern namque nulla vis minor in sacrifìcio est, quod pro mi.ilUs ofTertur
quam in eo quod pro uno solo ». C A N U S , de Locis theol. 1. XII, c. xin,
arg. 1 0 .
(3) « Etsi sacrifìcium ex parte rei ohlatee et principalis o f f e r e n l i s , scilicet Christi, s i t i n f i n i t e s v i r t u t i s , n o n t a r n e n , i t a e j u s i n s t i t u t o r e Christo
volente, infìnitos producit effectus: secus, si Rneni e x c i p i a s c o l e n d i
Deum et supremum latria? actum, qui sane ex quolibet quantumvi*
crebro repetita divinai victime immolatone semper Deo exhlhelur. superflua esset ejus iterano; semel autem posi to quod effectus s a r r i f i n i i
fìnitus sit, perspicuum jam est, illud plus ei prodesse, cui appuratili',
quamaliis: nam aut consideratili* tanquam propitiatorium seti s a t i s l ' a c L o rium et certe pro ilio spedalini satisfacil, in cujus debiti S o l u t i o n e n )
Deo exhibetur aut consideratili- tanquam impetratorium et p r o l'oc to ad
beneficia illi unerius elargienda Deuin movet, pro quo nominatim sorerdos
divinam hostiom immolans Deuin exorat ». B E N E » , XIV, de SS. Misses
Sacrif. 1. IH, c. 21, n. C.
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..plit son oblation. Sous ce rapport, la Messe est l'offrande promise par le prophète, essentiellement pure, toujours et partout
immaculée. L'indignité de ceux qui y prennent part, des prêtres et des assistants, ne saurait ternir cette pureté; rien ne
peut rendre ce sacrifice désagréable à Dieu, ni en amoindrir la
valeur et l'efficacité. En tant que Jésus-Christ s'immole par la
main de son vicaire, la valeur du sacrifice ne dépend ni des
dispositions ni de la sainteté du prêtre et des fidèles, mais uniquement de la dignité infinie» de l'Homme-'-Dieu et des mérites
qu'il a acquis sur Ja croix (1). On exprime cela en disant que,
relativement aux prêtres et aux fidèles, le sacrifice produit ses
effets ex opere opéralo, c'est-à-dire par son seul accomplissement valide et sans aucun mérite venant de l'homme. Le fruit
ex opere opéralo repose uniquement et immédiatement sur les
mérites infinis de Jésus-Christ; il est le plus grand et le plus
sûr, il est le fruit essentiel et proprement dit du sacrifice. C'est
toujours de lui qu'il s'agit quand on parle du fruit de la sainte
Messe purement cl simplement.
IL — Nous devons considérer, en second lieu, la valeur et
l'efficacité du sacrifice eucharistique comme acte de l'Église
universelle, comme offert par le prêtre au nom et par commission de l'Église. La sainte Messe et la prière liturgique du Bréviaire (sacrificium et officium) composent l'essence du culte
public rendu à Dieu sur l'ordre de l'Église et pour son* avantage par des ministres consacrés et établis dans ce but. W
l'autel, l'Église entière immole et prie par les mains du prêtre,
son député ; elle offre ainsi à Dieu l'adoration, l'action de
grâces, la prière et l'expiation. *Sous ce point de vue, la valeur
et l'efficacité de la Messe dépendent de la dignité, des mérites
et de la sainteté de l'Église. Ainsi considérée, celte valeur du
sacrifice est toujours finie et limitée, parce que l'Église n'est,
jamais infiniment sainte. Les effets du sacrifice sont également,
sous ce rapport, toujours limités quant au degré et à l'étendue,
on le comprend aisément. De plus, l'Église, par le sacrifice, ne
peut ni mériter ni satisfaire : pour cela l'acte ou la souffrance
réelle d'une personne agréable à Dieu est nécessaire, et l'Église
ne peut ni agir ni souffrir de manière à mériter. L'offrande"
du sacrifice eucharistique par l'Église n'a donc que la vertu
impétratoire: elle peut obtenir du Ciel les grâces et les bénédictions par voie de supplication (2).
(1) « Nullum catholicum contradicentem invenio, ideoque certain existimo hanc veritatem ». SUARKZ, disp. 79, sect. 1.
•
(2) « Quatenus Missa nomine totius Ecclcsiae offertur, propitiatorium
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La sainteté est un caractère essentiel de l'Église: il ne lui
fera jamais défaut. Une éblouissante pureté sera toujours l'ornement de l'Épouse de Jésus-Christ. Aussi Dieu jette un regard
bienveillant sur le sacrifice offert par elle et accompagné de
tant de supplications, il l'accueille avec complaisance et lui
accorde en retour les grâces les plus abondantes. Mais la sainteté de l'Église se compose de la sainteté de' ses membres : elle
n'est donc pas toujours la môme; elle est, suivant les temps,
plus ou moins grande, et, par conséquent, plus ou moi i s
agréable à Dieu et salutaire aux hommes (1).
Outre le sacrifice, l'Église offre à Dieu des prières et des cérémonies qu'elle y a jointes. Tous ces rites sont accomplis au
nom de l'Eglise et agissent puissamment sur le cœur de Dieu
pour le déterminer à répandre des dons abondants sur les vivants et sur les morts. La forme différente de la Messe peut
donc augmenter accidentellement la puissance impélratoire du
sacrifice offert au nom de l'Église et la diriger d'une façon
toute spéciale vers un but particulier. Ni la nature ni la mesure
des fruits que l'on désire obtenir par l'intercession de l'Église
ne sont fixées et limitées d'avance; les prières unies au sacrifice
doivent exprimer les grâces demandées et la personne pour
qui on les implore. Les supplications spéciales sont plus efficaces que celles qui sont faites d'une manière générale (2). ,En
dehors du degré de sainteté de l'Église, les prières particulières et le rite entier du sacrifice influent donc sur l'étenduo
et la nature des fruits obtenus par la médiation de l'Église.
Do là on peut tirer des conséquences qu'il importe de remarquer. Ainsi une messe solennelle a une plus grande valeur
et une plus grande efficacité de la part de l'Eglise qu'une messe
non habet effectum; nam quamvis sa ce r do s ab Ecclesia* superioribus
deputetur, ut nomine omnium fidelium celebret, omnesque fideles in
banc deputationem saltern implicite consentiant, nihilominus in singulis
Missse oblationibus heec Ecclesia? voluntas non existit nisi habitualiter.
Atqui nemo potest mereri ant pro peccato satisfacere, nisi quando acht
operator, ac proinde ex ilia habituali Ecclesia oblatione propitiationis
fructus profiliere nequit... Ipsa Ecclesia, Missam per sacerdotem tan quam
per suum legatum offerendo, apud Deurn impetrat : nam hie non obstat
defectns voluntatis actualis, siquidem oratio non minus per legatum ac
proprio poslulanlis actu fieri possit ». LAMBRECHT, de SS. Miss« Sacr:
p. IV, c. i, § 2, 3.
(1) « Purifica nos, misericors D e u s : ut Ecclesia Ines preces, qua; tibi
grata sunt, numera deferentes, fiant expiatis menlibus graiiores ». Secr.
in fer. V posi Dom. IV Quadrag.
(2) « Orationes eo magis et efficaci us impetrant, quo sunt magia propri» et express» ». Q U A R T I , in Rubr. Missal., p. I, Lit V, dub. 7 .
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basse; (1) par rapport à la puissance impétratoire de l'Église,
une messe votive ou de Requiem est plus efficace, pour le
but que l'on veut obtenir, qu'une messe conforme à l'office du
jour.
Dans une messe solennelle, le cérémonial a plus d'éclat et
de richesse, l'Église y déploie la plus grande pompe pour augmenter la majesté du sacrifice et honorer Dieu davantage. Elle
appelle des ministres ordonnés dans ce but à y concourir : des
diacres, des sous-diacres, des acolytes; elle emploie des ornements et des vases plus précieux, elle multiplie les lumières,
elle fait usage de l'encens, les chants sont plus majestueux.
Cette splendeur dans la célébration des saints mystères est
agréable à Dieu, elle est propre à émouvoir sa miséricorde : en
d'autre termes, elle communique aux prières de l'Église une
efficacité plus grande pour obtenir du Ciel les grâces demandées (2).
Les messes votives s'écartent de la fête du jour: aussi ne
peuvent-elles êlre célébrées que pour un motif raisonnable et
à certains jours. Il y en a pour des fins spéciales, et les formules correspondent à ces fins; les prières, les leçons, les
chants, sont disposés de manière à atteindre plus facilement
et plus sûrement le but qu'on se propose. Les messes votives
;

(1) « Quo solemnior est Missa. nempe cum pluribus assislentibus minisLcrinULfr, cum pluribus cantanlibus consuetas prcres, cum pluribus
luminibus, cum preLiosioribus vcslibus sacris, eo mngis fructuosum est
sacrificium ex parte Ecrlesise oflerentis. Ratio est quia heec omnia mi gent
pninpum el mojeslaLcm sacrifica atque adeo eliam cui turn sensibilem
Dei et conscqucnter augent mstimabilitalcm snr.riflcii et plures actioncs
salisfaclorire inlerveniunt. Efficacia a ri lem .sacrifici i ex parte Ecclesia?
ofTcrcntis crescit serundnm nicnsuramresliniAbilitalis,quam recipit ab
ipsa Ecclesia ». PASQUALKÌO, de Sacr. N- L. tr. I, q. 131, n. 16.
(?) «Dicendmn, inissani solemnem esse ni agi s cfflcacem ad impetranduni prn co, prn quo sacrificium offcrlur, unauluin csl ex parte oblationis Kcclcsiaì. Ila Henrique/. IX, dumm. cap. xvii, prob. In missa solemn
intervenirmi plura ex parie Ecclesia* olTcrentìs, quaa augcnl majesiatem
sacrificii ci acceplabilUnlcm opml Dcum, et qnre valde augent cu Hum et
obsequium Dco exhibitum : ergo augcnl cliam effìcaciam ipsius ad impetra ndum, quia efficacia impctrandi consistit in eo, quod adsint motiva
apta ad moveudum Doum ad concedendum quod petitur. — Supponcndiim est, quod quando cum hac solemnilate offertur sacrificium ad instanliam allerius, non solum pro ipso offcrlur nudum sacrificium; sed tota
ilia solemnilas, qua? slat in persona Ecclesia?, ordinatur simul cum sacrificio ad ipsius utìlilatem. Quod ex co constat; nam qui petit offerri
pro se sacrillcium cum tali solemnilate, nedum pelit nudam oblalionem,
sed cliam iilam solcmnilatein, et ideo qui se obligat, uedum se obligat ad
sacrificium, sed etiam ad solemnitatem et ad cxhibendum Deo hujusmodi cullum cum tola ilia pompa in ejus beneficium. Deinde cum Ecclesia
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«ont donc, au point de vue impétraloire de l'Église, une puissance plus grande que la messe ordinaire du jour.
11 faut dire la même chose de la messe de Requiem (1). Dans
son rite entier tout tend à consoler les âmes du purgatoire, à
abréger et à calmer leurs peines ; on ne peut même y introduire
.aucune collecte pour les vivants. L'Église, mère lendre et compatissante, met ainsi tout en œuvre pour arracher ces âmes le
plus tôt possible aux flammes du purgatoire et les introduire
•dans le repos éternel.
Le fruit essentiel ex opère operaio a sa source immédiate et
•unique dans l'immolation de Jésus-Christ: il est donc tout à
fait indépendant des formules étahiies par l'Eglise. Il s'agit ici
•d'un fruit accidentel, provenant des prières liturgiques, mais
s'ajoutant au fruit essentiel et tout à l'avantage de celui pour
•qui la Messe est célébrée. Le prêtre tenu à la célébration d'une,
messe votive ou de Requiem, lorsque la liturgie le permet, ne^
satisfait pas à son obligation par une messe du jour. Il faut
entendre cela d'une satisfaction parfaite et entière. Le fruit
•essentiel, en effet, reste le même dans toutes les messes, et,
•dans ce cas, le prêtre ne serait point tenu à restitution (2).
per smini ministrimi applicet sacrificium ad favorem pclenLis, applirat
eliam omnia connexa. cum quibus in persona ipsùus offer tur ; et ideo,
stante applications gacriflrii ex determinations Ecclesia;, remanet eliam
appticatus lotus cultus, qui consurgit ex pompa el solcmnitate sacrifica ».
PASQUALINO, de Sacri f. N. L.< tr. I . q. 1 3 1 .
(1) « Qnod missa de Requiem magis prosit rirfuiicLis quam quaelihct alia
•mi risa, ex eo manifeste constai, q n o d habet speciale™ fri te turn ordinatimi
.ad sufl'ragandum ipsis, quem non liabent aderte missa . Siquìdem r u m
preces, qure in ipsis recitanttir, et lolus rilus sit inalitutus ab Ecclesia
p r o suffragio defunrtorum, et nomine Ecclesia prcr.es ilhn Deo offoranlur,
intervenit ex parte Kcrlosias offerentisaliquis spccialis fructus scu sufiYagiiim qnod non intervenit in aliis missis. El cum Ecclesia sit sanefa et
Dco accepta, non possimi non esse a i x c p t o preces ipsius et sufi ragia
exhibits pro defilitelo. Et proinde miss?e de Requiem ex parte Ecclesia^
offerenlis magis prosimi ri e fmieti s ». PASQUALINO, de Sacrif. N. L. tr, ì.
q. 287. — « In officio Missai non solum est sacrificium, sed eliam sunt ibi
orationes... Ex parte ergo «acrillcii oblati Missa sequaliter prodest dcfuncto, de quocunque dica tur ; et h o c est prsccipuum quod fit in Missa.
Sed ex parte oralionum magis prodest ilia, in qua sunt orationes ad hoc
determinato. Sed tamen iste defectus recompensari potest per majorem
•devotionem voi ejus qui dicit missam, vei ejus qui jubet dici, vel ilerum
per intcrcessioiicm sancii, cujus sufTragium in missa imploratur ». S,
T H O M . Supplem.. q. 72, a. 9, ad. 5.
(2) « Certuni est, quod hujusmodi celebrante*;, dummorio missam applicant ad flnem prsQScriptum, ad rcstitutionem minime tenentur, quia frurtus principalis et salisfactorius, cui respondet stipcndium, requalis est in
anissis omnibus ». C A V A L I E R I , torn. III. cap. x, u. 19. — Dans ce cas, te
non sal isfucere n'esl en soi qu'un péché véuiel.
1

t
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D'après un grand nombre de décrets, l'Église autorise beaucoup plus difficilement de remplacer par la messe du jour lesmesse votives que les messes de Requiem (1). Le motif decette conduite est sans doute que, dans les messes de Requiem,
on recherche surtout le fruit satisfactoire, lequel est' indépendant du rite ; tandis que, dans les messes votives, on vise spécialement au fruit impétratoire, et les prières de l'Église contribuent efficacement à cé but, puisqu'elles sont composées envue d'une intention spéciale.
L'efficacité du sacrifice de la Messe, provenant de la médiation de l'Église, comme le fruit essentiel, est indépendante del'état de grâce et des dispositions du prêtre, et, par rapporta
lui, on peut la nommer ex opère operato\ par rapport à l'Église,
elle est quasi ex opère operanlis. Ce fruit impétratoire del'Église fait complètement défaut, quand le saint sacrifice est
célébré par un prêtre à qui l'Église aurait interdit cette fonction : un tel ministre ne peut prier et sacrifier au nom del'Église (2).
III. — En troisième lieu, nous avons à examiner la valeur
et l'efficacité de la sainte Messe en tant qu'elle est l'acte personnel du prêtre et des fidèles qui participent au sacrifice.
Le prêtre qui célèbre, les fidèles qui assistent à la messe, quiservent à l'autel, qui ont donné l'honoraire ou fourni les objets nécessaires, accomplissent certainement l'action la plu&
sainte et la plus salutaire du culte; l'Église elle-même enseigne(1) Les jours où les rubriques le permettent, il faut toujours dire lai
messe votive lorsqu'on en a pris rengagement: car l'Église ne considère
pas l'application de la messe du jour comme suffisante en ce cas. Au
contraire, elle a décidé que le prêtre satisfait à son obligation de dire une
messe p o u r l e s défunts en observant le rite du jour, bien que la célébration d'une messe de Requiem fût permise, toutefois à l'exception de deux
cas: lorsque la messe de Bequiem a été expressément demandée, et lorsque
Ton exige l'indulgence de l'autel privilégié. S. R. C , 12 sept. 1840, in Brug.,
ad 7-9 déc. 1634. — Les jours empêchés (in duplicibas et mquiualeniibus),
on peut toujours remplacer la célébration d'une messe de Bequiem par
celle du jour ; mais il n'en est pas toujours de "même pour les messes
votives. Gomme on le voit par plusieurs décisions de la 5. Congrégation
des Rites, il faut, en soi, une dispense du Siège apostolique pour pouvoir
satisfaire en ces jours à la charge d'une messe votive.
(2) « Sacerdos in missa, oraiionibus quidem loquitur in persona Ecnle*
site, in eujus unitate consîstit; sed in consecratione sacra m en M loquitur
in persona Christi, cujus vicem in hoc gerit per ordinis potestatem. Et
ideo, si sacerdos ab unitate Ecclesise prrecisus missam celebret, quia potestatem ordinis non amittit, consecrat verum corpus et sanguinem Christi:
sed, quia est ab Ecclesiee unitate sépara tu s, oraliones efficaciam non hâtent », S . T H O M . , 3 , q. 82, a. 7, ad. 3.
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qu'aucun acte aussi saint et aussi divin que le sacrifice eucharistique ne peut être fait par les chrétiens. Sous ce point de vue
la valeur et l'efficacité de la Messe ne peuvent évidemment êtreque finies et limitées.
Comme toutes les autres bonnes œuvres, la célébration de la
Messe et l'assistance au saint sacrifice n'ont pas seulement la
force impétratoire ; elles peuvent encore obtenir la rémissiondes peines temporelles dues au péché (vis satisfactoria), augmenter la grâce sanctifiante et mériter la gloire céleste (vis
meritoria). D'après la doctrine de l'Eglise sur la communion
des saints, il résulte que le fruit impétratoire et le fruit satisfactoire seuls peuvent être recueillis et gagnés pour autrui. Il
n'en est point ainsi du fruit méritoire: il est tout à fait personnel et ne peut être appliqué à d'autres. Chacun, au contraire,,
peut satisfaire ou prier pour son prochain.
Ces trois fruits sont nommés ex opere operantis ou operaniiam : pour les recueillir dans toute leur étendue, il faut être enétat de grâce, agir avec une intention pure, avec foi et respect.
Ils seront d'autant plus abondants que les dispositions actuelles
et habituelles seront plus parfaites, que la sainteté, la piété,, la
ferveur, la charité du prêtre et des fidèles seront plus pures
et plus grandes (1). Le fruit essentiel ex opere opéralo et celui'
qui est produit par les prières liturgiques de l'Église ne peuvent, en soi, être ni augmentés ni diminués par la sainteté ou
l'indignité morale du prêtre ; toutefois la vertu, la piété et l'état
de grâce sont absolument indispensables en lui, pour que lesacrifice soit parfait et agréable à Dieu de tout point (2).
Tout ce que nous venons de dire sur la dignité, la valeur
et les effets de la sainte Messe, montre qu'elle est un océaninépuisable des miséricordes divines, ouvert à tous ; tous peuvent facilement s'en approcher. La générosité de Dieu veut
nous enrichir de ses dons, nous combler des biens célestes.
(1) « Quo quis melior, melius dispositus, sanctior est, quo ferventius et
devolius in missa pro se et aliis orat, eo plus gratise et glori ee apud
Deum sibi me re tur, eoque plus sibi et aliis impetrat et pro peccabis satisfa cit ». S P O R E R , TheoL sacram., p. II, cap. v, sect. 2, § 2.
(2) Missa a malo sacerdote celebrata «eque valet ex opere operaio, ac
ilia quee a bono offertur ; item roque valct vi oratìonum, quatenus eas nomine Ecclesia? sacerdos offerens fundit; at nequaquam, quatenus orat ut
persona privata. Etcnim certum est, sacerdotis sanctitatem ex hoc capite
in fructum impetratorium ora ti o ni s non parum influere, adeoque sacerdotem bonum et sanctum multo plus prodesse Ecclesia et fldelibus, pro quibus celebrat, quam improbum aut minus pium ». S C H O U P P E , Elem. theol.
dognu t. II. fcr. XIII de Euch., p. II c. ITI. a. 2 n. 347. — Cfr, S. J. C H R Y S . , .
Il* Horn, sur la IP Epilre à Timolhée.
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Plût au Ciel que notre cœur ne fût pas si plein de pensées terrestres, d'attaches mondaines! Si nous savions bien proflter du
sacrifice eucharistique, cette perle précieuse, ce trésor caché
dans le champ de l'Église, bientôt nous serions riches en
grâces de toute nature. « Si cet auguste mystère n'était célébré
qu'en un seul lieu et par un seul prêtre, avec quelle ardeur
tous les chrétiens désireraient-ils aller en ce lieu, vers ce
prêtre, pour assister a cette action sublime ! Un grand nombre
de prêtres ont été ordonnés et Jésus-Christ offre par eux son
sacrifice en tous lieux, pour faire éclater davantage sa charité
pour les hommes, en rendant possible dans tout l'univers
la réception de la sainte communion » (1). Rien n'est plus
-affligeant que la tiédeur, la paresse qui empêchent les hommes
d'aller à Jésus-Christ, bien qu'en lui reposent tout l'espoir et
tout le mérite de ceux qui veulent acquérir l'héritage du salut.
Il est noire Rédempteur, notre Sanctificateur, la source de
toute consolation pour les pèlerins dans le temps et la joie des
bienheureux dans l'éternité. Il est d'autant plus pénible d'avoir
à déplorer le peu d'estime d'un grand nombre pour un mystère
si bienfaisant, qu'il réjouit le ciel et conserve le monde entier.
Incompréhensible aveuglement, inexplicable dureté du cœur
humain, qui font que nous n'attachons pas un prix plus élevé h
un don si excellent et que l'usage quotidien de ce bienfait nous
•conduit même à une indifférence complète envers lui !

g 18.— La sainte Messe considérée comme
sacrifice latreutique (2).
I. — Le Seigneur a tout fait pour lui-même (PROV. XVI, 4) ;
il a tout créé pour sa gloire (Is. XLIII, 7). Aussi la fin de tous
les êtres est-elle de glorifier leur auteur ; la création entière doit
lui offrir un joyeux concert d'adoration et de louange. Tout ce
qui est au ciel, sur la terre et dans les enfers, doit plier le
genou devant le Maître de toutes choses et le louer selon la
multitude de sa grandeur (Ps. CT„ 2). Mais comment cela est-il
possible? Sa majesté est sans limites. « Le Seigneur est grand
•et infiniment digne de louange ; sa grandeur est sans mesure »
(D imitation de J. C , liv. IV, ch. i, n. 13.
(?) « Laudis tua», Domine, îmmolamus hostias. — Hostias Ubi, Domine,
dandis ofTerimus. — OiTerimus tibï domine. Iiosliarn placationis et laudis.
Sficrificium tibi, Domine. laudis nrïerimus »*¿>acr<uneni. Gregor.
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><Ps. C X L I V , 3 ) , chante le Psalmisle. Les œuvres de sa puissance,
•de sa sagesse, de son amour, dans le règne de la nature, de la
grâce et de la gloire, sont incommensurables (1). Aussi, «quelles
que soient les louanges que vous donniez au Seigneur, il est
plus grand que toute louange » ( E C C L I . X L H I , 32-33;. A la vérité,
« toutes ses œuvres louent le Seigneur, et ses saints le bénissent » (Ps. C X L I V , 10). Mais comment l'hommage de créatures
finies pourrait-il jamais s'élever à la bailleur de son nom infini?
Les mers mugissantes et les sommets des monts, le murmure
des ruisseaux et le silence dos vallées, les moissons QUI courbent leurs épis comme des Ilots et les prairies émaillées de fleurs,
les oiseaux aux chants variés et les lions rugissants, tous unissent leurs voix pour former l'harmonie merveilleuse qui monte
à la gloire du Créateur d'une extrémité du monde À l'autre.
Élançons-nous au-dessus de la terre ; « les eieux racontent la
gloire de Dieu » (Ps. XVIN, <2\. L'azur du firmament, les rayons
éclatants du soleil, les nuages qui hâtent leur course, le roulement du tonnerre, la beauté de l'aurore et du crépuscule, la
foudre qui sillonne la nue, la lumière douce et mystérieuse de
l'armée des étoiles nous annoncent la grandeur ineffable. la
majesté adorable de Dieu. Puis, au-dessus des astres, le séjour
des bienheureux retentit sans cesse de cantiques de louange, et
fait entendre en l'honneur de la Trinité sainte un hymne sans
fin. Les saints dans le ciel tremblent d'une frayeur respectueuse, ils se prosternent et adorent devant le tronc du Père
éternel, ils lui offrent honneur et gloire dans l'éternité entière
( A P O C . I V , 10, 11). Ces anges,
ces esprits sublimes et d'uue
beauté qui défie toute description, les étoiles du malin et les
prémices de la création, les princes du ciel, devant lesquels
toute magnificence terrestre s'évanouit, comme une vapeur
que dissipent les rayons du soleil : les anges couvrent leur face
de leurs ailes devant la majesté de Dieu ; saisis de crainte et
tremblants, ils chantent sans fin : Saint, saint, saint 1 La vierge
Marie, enfin, la Mère de Dieu, la reine glorieuse des anges et

(I) « Quanwis inter Iaudare, benediccre et glorificare Deum soïealas^îgnari distinctio, nunc lamcn laudationem Dci la m exlense accipio, quod
benediclioncm c l glorîflcalinnem ejus includit, ut Deum laudare sit honitatem, virtulem et porfeclionem ejus recta intentione proferre nique oxtollere ; sicque laudandus et supcrlaudandus est Deus in seipso et in suis
operibus, in suis boneficiis et promissis, in operibus nature et gratirc et
glorire, in operibus creationts, reparationis et glorificationis. Ktcnirii justus
Dominus in omnibus operibus suis, in quibus omnibus execllentia. bonilas,
sapientia, omnipotenlia et incomprehensibililas Crcatoris relurent ». D I O N .
C A R T H U S , de 0ral'.

%
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des saints, ornée de la plénitude des grâces et de la parure detoutes les vertus, transfigurée par la splendeur des dons célestes, laisse jaillir de son cœur très pur et dans un ravissement
éternel le Magnificat, à l'honneur de la puissance, de la sainteté,
de la miséricorde de Dieu ; sa vie tout entière ne fut pas autre
chose que l'adoration la plus humble, la plus respectueuse deson Dieu.
Cependant, quelles que soient la grandeur et la puissance
de l'hymne éternel de louange et d'adoration chanté par toutesles créatures au ciel et sur la terre, qu'est-il, comparé à la.
majesté et à^la magnificence de Celui qui seul est infiniment
grand ? « Seigneur, disait le bienheureux Henri Suzo, quandles chérubins, les séraphins et toute la multitude des espritscélestes vous louent le mieux qu'il leur est possible, que peuvent-ils donc faire en comparaison de votre dignité immense,,
que nulle louange ne peut atteindre, plus que ne fait la moindre
des créatures? Celui qui s'imagine vous louer comme vous l e
méritez, ressemble à l'insensé qui poursuit le vent et veut saisirune ombre » (1). Mais ne pourrons-nous donc jamais être er*!
état de glorifier Dieu d'une manière conforme à sa majesté ? Ah l
remercions le Seigneur : par le sacrifice de la Messe il nous a
fourni le moyen de rendre à Dieu un culte d'adoration infiniment parfait et égal à sa grandeur. Oui, une seule messe procure à Dieu plus de gloire que tous les hommages de tous les«
habitants du ciel et de la terre pendant l'éternité.
I I . — Pourquoi le sacrifice eucharistique renferme-t-il un
culte infiniment parfait à la gloire de Dieu ? De sa nature, le
sacrifice est un acte d'adoration ; c'est la reconnaissance effective et solennelle du souverain domaine de Dieu sur toutes
les créatures. Plus le sacrifice est parfait, plus grand est
l'honneur que Dieu en retire. La sainte Messe, étant un sacrifice d'une valeur infinie, contient donc un acte d'adorationinfiniment digne de Dieu. Sur l'autel, ce n'est pas un homme
seulement qui offre, ce n'est pas une simple créature qui est
offerte : c'est THomme-Dieu qui s'offre lui-même à son Pèrecéleste comme un holocauste d'adoration et de louange ; c'est
une personne divine, le Fils de Dieu, éternel, infini, toutpuissant, parfaitement égal au Père et au Saint-Esprit; c'est
Jésus-Christ, le premier-né de toutes les créatures, le chef de la
création entière. La majesté et la souveraineté de Dieu, d'une
part; la petitesse et la dépendance des créatures, d'autre pari».
v

(1) D E N I F L E ,

la Vie spirituelle, p . 4 8 7 .
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pôurraient-ellesêtre reconnues et exprimées avec plus d'énergie
<}ue par l'anéantissement, l'humiliation, l'immolation, en un
mot, de l'humanité sainte et glorieuse du Fils de Dieu, cachée
sous les espèces du Sacrement?
En outre, la sainte Messe est la représentation du sacrifice
de la croix. L'honneur infini que le Père céleste a reçu sur le
Calvaire lui est de nouveau rendu par l'oblation mystique de
son divin Fils, en qui il met toutes ses complaisances. Pour
glorifier son Père, Jésus-Christ, sur la croix, est descendu dans
l'abîme de l'abaissement le plus profond ; il est devenu semblable à un lépreux, au dernier des hommes, à la racine d'un
arbre desséché (Is. LUI, 2-4). Sa vie entière se consuma dans
une perpétuelle adoration de Dieu. Il était dévoré d'un zèle
brûlant pour la maison, pour le royaume et la gloire de son
Père. Maintenant, dans la sainte Messe, Jésus-Christ présente
•de nouveau à son Père tous les travaux, les prières, les peines
<le sa vie humiliée, de sa douloureuse passion et de sa mort,
qui furent pour Dieu la source d'une gloire intime ; il les lui
offre avec le même cœur plein d'amour, avec la même soumission respectueuse qu'il le fit sur la terre : comment le Père
•céleste n'en serait-il pas infiniment honoré et glorifié? Il n'est
pas possible d'imaginer une adoration plus digne de .Dieu, un
hommage plus profond, une vénération plus grande que colle
•qui est offerte au Très Haut par le sacrifice de Jésus-Christ sur
l'autel : c'est un holocauste d'une valeur infinie, c'est la glorification la plus sublime de sa divine majesté.
III- — Outre l'hommage ainsi rendu à Dieu par Jésus-Christ,
la sainte Messe a encore un autre effet : elle met l'Église et
tous les fidèles en état d'honorer parfaitement Dieu et de
l'adorer en esprit et en vérité (JOAN. IV, 24). Le sacrifice eucharistique est la propriété de l'Église : elle l'offre par les mains
du prêtre pour rendre à Dieu au nom de tous le culte qui lui
•est dû. Jésus-Christ s'est confié à nous pour nous permettre de
faire à Dieu un présent qui l'honore et lui plaise infiniment.
Par l'offrande de la victime sans tache, nous témoignons à la
-divine majesté un hommage d'une égalité parfaite avec son
souverain domaine.
La pensée seule de pouvoir l'honorer dignement plonge les
âmes saintes dans une félicité profonde. « Louer Dieu, c'est
l'œuvre particulière des anges et des saints dans le ciel, et des
hommes fervents sur la terre; il n'est pas pour eux d'occupation
plus douce » (1). Le bienheureux Henri Suso exprimait ainsi co
(1)

RUISBROEK,

dans

D E N I F L E , 1.

c , p . 483.
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besoin de louer Dieu : « Hélas ! ô mon Dieu, qui donnera à mon?
cœur, avant ma mort, de satisfaire pleinement son désir de
vous louer? qui me donnera d'honorer dignement pendant ma
vie ce Seigneur que mon Ame aime tant? Ah! très doux Seigneur, si je ne suis pas digne de vous louer, du moins mon.
Ame désire ardemment que le ciel vous loue, lorsque sa ravissante beauté resplendit, de l'éclat du soleil et de la multitude
innombrable des étoiles brillantes. Je désire que la prairie vous
loue, lorsque, dans les splendeurs de l'été, elle déploie sa parure
de fleurs variées et la merveilleuse beauté de sa nature: Ah I
soyez loué par toutes les pensées pieuses et les désirs ardents
qu'un cœur pur et aimant put jamais concevoir de vous, lorsqu'il était entouré de la chaleur vivifiante de votre esprit illuininateur » (1). Notre occupation la plus douce devrait être de
bénir Dieu chaque jour et d'exalter à jamais son nom fPs. C X L I V
2), dans la joie comme dans la peine (2). SU laus plena, sii sonora, sit jncunda, sii décora mentis jubilatio. Que la louange de
Dieu jaillisse avec abondance de notre cœur, qu'elle résonne
agréablement aux oreilles de Dieu, qu'elle soit animée de la
joie intime de l'âme et d'une exquise beauté ! Mais, hélas! notre
culte est souvent si faible et si misérable: c'est pourquoi nous
l'unissons aux adorations infiniment parfaites offertes à Dieu
sur l'autel par notre chef et notre médiateur, Jésus-Christ.
Cette union communique une haute valeur à nos hommages si
peu dignes, et leur permet ainsi de s'élever à Dieu comme un
parfum agréable.
T

(1) D E N I F L E , I. c ,

p.

485.

(?) « Laudnhit usque ad mortem anima mea Dominum. Sicut orare c o n venit civibus militantis ac triumphantis Ecclcsia\ magis tamen civibus'
Erclcsi.v militantis, quoninin amplius indigent adjutoriis Dei atque sanctorum, et in medio ambulant laqueorum periculisque diversis vallantur
et via tores existunt; ita laudtire utri usque Ecclcsise civibus ac filiis convenit, potius tamen civibus Ecclcsia? triumphantis, qui ad terminum pervenerunt beatum snntque conflrmati in bono nec ulli subjacent unquam
pericnlo nec indigent pro seipsis orare: ideo cum inceesabili atque pl^ni^sima jucunditate laudes et gratiarum actiones suo offorunt Creatori...
V pis est Dcum laudare quam orare, quia, ut tactum est, laudare est
actus magis angelicus ac cmtestis- Laudare qnoque Deum est actus
simpliriter et minus ad commoda sua rcflexus quam orare. Verumtamen
imperfectis et pusillis magis convenit orationi quam laudationi insistere,
quoniam egent purgatione multisque delectuositatibus involvnntur, propter quas ad laudandum Altissimum nondum satis aptati sunt; perfectis
vero et contemplativis, quorum conversatio est in ccelis, compctit laudibus Dei jugiter immorari atque angeticam vitam inchoarc ac quantum
po^sibile eat continuarc in terris: nam et futurai itlius beatitudinis suavi
pnegustu jam recrcantur ». DION. CAP.TIIUS., de Oral., art. 3 1 .
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Puis la pensée de l'oubli, du mépris que le monde fait de
Dieu, des outrages qui s'adressent à son saint nom, blessera
profondément notre cœur; elle nous enflammera d'un saint
zèle à louer et à adorer Dieu avec d'autant plus d'ardeur en
réparation de ces offenses, surtout par la célébration de la
sainte Messe, qui lui procure honneur et gloire du levant au
couchant.
Non seulement nous devons honorer Dieu de cœur et de
bouche; notre vie entière et toutes nos actions doivent être un
acte perpétuel d'adoration M). Le chrétien porte toujours et
partout Dieu devant ses yeux; il ressent celle présence pleine
fie douceur, et son esprit se pénètre d'une vénération respectueuse. Dès lors ses prières sont plus recueillies et plus pieuses,
ses œuvres plus parfaites et plus saintes, ses paroles plus
réfléchies et plus édifiantes, ses pensées plus élevées et plus
pures, ses désirs plus réservés et plus saints, sa conduite entière
plus modeste et plus chrétienne (2).

§ 19. — La sainte Messe considérée comme sacrifice
eucharistique.
Dans l'adoration que nous offrons à Dieu par Jésus-Christ*
et avec Jésus-Christ dans la sainte Messe, nous remplissons de
la manière la plus parfaite ce devoir imposé à ton les les créatures envers leur Créateur. Dieu est l'auteur de toutes choses;
il est la source de tous les biens, il est notre premier et notre
plus grand bienfaiteur. Nous sommes donc tenus de lui témoigner notre reconnaissance. Nous ne saurions mieux acquitter
cette dette de gratitude que par le saint sacrifice de la Messe,
appelé le sacrifice eucharistique, ou l'action de grAces par ex(1) « Ergo, fra très, non Inn tu m ad sonimi nttondite; cum landaus Detim,
li laudate: cantei vox, cantei vi UT. cantoni facta ». S . Aue. Enar. in ps.
LVIU, n.

2.

(2) « M odi ta ti o prmscntis vitro nostra* in laude Poi esse debet, quia
xsullatio sempiterna fu turai nostra* vitro laus Dei erit, et nemo potest
idoneus fieri futurro vitro, qui non se ad illam modo cxorruerit. Modo
ergo laudamus Deum : sed et rogainus Deum. Laus nostra Irotilinm
babet, oratio ye mi tum. Promissiini est nobis aliquid, quod nonduni bab em il s, et quia verax est qui pronnsit, in spe gaudemus; quia tarnen
nondum babemus. in desiderio gemimus. Bonum est nobis perseverare
in desiderio, donee veniat quod promissum est, et Irnimeat vomitile, succédât sola laudatio ». S AUG. Enarr. in. pu. OCLVIII, n. 1.
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cellence. Nous allons montrer que c'est le sacrifice le plus
.propre à .remercier Dieu des grâces et des bienfaits reçus de
lui.
I. — La reconnaissance n'est pas seulement un devoir sacré
envers tout bienfaiteur: c'est une vertu précieuse, qui cherche,
par un amour dépouillé de tout intérêt, à rendre les bienfaits
reçus; c'est le signe d'une âme noble, elle nous rend agréables
à Dieu et aux hommes. La noire ingratitude, au contraire,
dénote une âme basse et orgueilleuse et déplaît à tous. L'humilité et la simplicité voient dans le moindre don une preuve
d'amour; la vanité orgueilleuse considère tout comme lui étant
dû. L'homme reconnaissant, par sa conduite, honore et reconnaît avant tout la bienveillance et la générosité de son bienfaiteur; il lui prouve ensuite ses sentiments par ses paroles et ses
actes.
Diverses circonstances rendent le bienfait plus grand et obligent celui qui l'a reçu à une plus vive reconnaissance. Un don
est d'autant plus estimable qu'il est 1° plus noble et plus précieux en lui-même ; 2° plus utile à celui qui le reçoit; 3° accordé
plus souvent et avec plus d'abondance./Relativement au bienfaiteur, deux choses sont à considérer: 1° sa dignité, et 2° l'amour qui l'anime. Par rapport à celui qui le reçoit, il faut
examiner 1° sa bassesse; 2° son peu démérite, et même son
indignité positive, qui font qu'il n'a aucun titre à ce présent.
Or toutes ces circonstances se trouvent réunies, et au plus haut
degré, dans les bienfaits que nous avons reçus et que nous recevons journellement de Dieu. Considérons donc le prix de ses
faveurs, la grandeur et l'amour de ce divin bienfaiteur, notre
indigence et notre indignité : cette recherche nous déterminera
de plus en plus à témoigner à Dieu une reconnaissance humble
et fidèle.
Les dons naturels que Dieu nous fait sont d'une haute valeur;
les dons surnaturels sont infiniment plus précieux: rien ne peut
leur être comparé (PROV. VIII, 11). Dieu, en nous les accordant,
n'en retire aucun bénéfice, puisqu'il est infiniment riche et heureux en lui-même; son but est de faire notre bonheur pour le
temps et pour l'éternité. Et quelle n'est pas l'abondance et la
grandeur de ces bienfaits si élevés et si salutaires ! « Dieu n'a
pas épargné.son propre Fils ; il l'a sacrifié pour nous : comment
ne nous aurait-il pas tout donné avec lui » (ROM. VIII, 32)?
Notre vie entière ressemble, à une guirlande tressée des grâces
et des faveurs de l'amour de Dieu. Ses dons nous enveloppent
comme les flots de la mer entourent le poisson ; on compterait
plus facilement les étoiles du ciel ou les flocons de neige en
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hiver que les bénédictions de douceur dont Dieu nous a prévenus (Ps xx, 4). Et comme le soleil ne cesse de nous envoyer
•ses rayons, comme la source jaillit constamment de la terre,
.ainsi le fleuve do la générosité de Dieu ne tarit jamais.
La valeur de ces bienfaits reçoit un accroissement considérable de la majesté infinie du divin bienfaiteur et de son immense miséricorde. L'amour le plus libre, le plus pur, le plus
généreux, est la source d'où découlent tous ces dons. « Je vous
•ai aimés d'un amour éternel, dit le Seigneur: aussi je vous ai
attirés à moi par pitié » (JER. XXXI, 3). Dieu nous comble de ses
faveurs, dit saint Paul, à cause de son amour excessif: propter
nimiam charilaiem suam. (EPH. H, 4 ) .
Et nous, pauvres, misérables, indigents et pécheurs, que
.sommes-nous donc pour que le Très-Haut se souvienne de nous,
nous donne son cœur et nous visite de ses grâces (Ps. vin, 5)?
«Que de fois nos fautes nous en ont rendus indignes 1
Lorsque, dans le calme de mon âme, je considère sérieuscanent tout ce que Dieu a fait pour moi, comment n'éclaterais-je
pas en témoignages d'amour et de reconnaissance ? comment ne
m'écrierais-je pas avec le prophète royal: « Que rendrai-je au
Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné » (Ps. cxv, 3 ) ? Quand
je me consacrerais à lui avec tout ce que je suis et tout ce que
j'ai, avec mon âme et mon corps, comment tout cela serait-il
digne dè ses bienfaits (Тов. xn, 2 ) ? Un don terrestre, une re
connaissance finie pourraient-ils jamais suffire à payer des dons
infinis? « Je suis trop au dessous de toutes vos miséricordes ».
Minor stim eunctis miseraiionibus tuis (GEN. XXXII, 10).
П. — Ce qui était impossible aux hommes, Dieu Га rendu
.possible; ce que notre faiblesse ne pouvait atteindre, nous l'ob
tenons par le Christ notre Seigneur. « Donne au Très-Haut
selon les dons qu'il t'a faits » (Eccu, xxxv, 12),JIOUS dit l'Esprit
Saint. Mais comment? En remerciant Dieu le Père par JésusChrist (COL. III, 17), en lui rendant grâces en tout temps au
nom de Notre Seigneur Jésus-Christ (EPH. V, 20), selon le conseil de l'Apôtre. Dans le sacrifice de l'autel, Jésus-Christ est
animé des mêmes sentiments de reconnaissance qui l'embrasaient durant sa vie et sa passion, à la sainte Gène, sur le Calcaire. Le don qu'il présente à son Père en échange de tous les
bienfaits accordés au genre humain, est comme sur la croix,
•son corps très noble, son sang très précieux. La sainte Messe
rest.doncun sacrifice d'actions de grâces excellent et infiniment
agréable à Dieu; il contre-balance complètement tous les bienfaits divins dont le ciel et la terre sont remplis. Jésus-Christ
lui-même offre le sacrifice eucharistique pour remercier pour
GIHR. — LA MESSE. — I. — 1 1 .
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nous et suppléer aux imperfections de notre reconnaissance.
Mais nous l'offrons aussi avec lui dans ce môme but: car ce
sacrifice est notre propriété./ Par lui nous sommes devenus
assez riches pour rendre à Dieu un don d'une grandeur sans
limites, en retour de tous les biens parfaits et des présents excellents (JAC. Î, 17) qui nous viennent de sa main libérale. Si de
nous-mêmes nous ne pouvons convenablement le remercier de
la moindre faveur, le saint sacrifice de la Messe nous met à
même de payer toute notre dette, si grande qu'elle puisse être.
Nous pouvons rendre de dignes actions de grâces au Père des
miséricordes et au Dieu de toute consolation (II COR. i, 3) en
prenant le calice du salut et en louant son saint nom(Ps. cxv. 4 ) .
Dans les prières et dans les chants liturgiques dont l'Eglise
a entouré l'action eucharistique, ce sentiment de joyeuse gratitude se manifeste partout de la façon la plus magnifique.il
doit aussi être le nôtre pendant le saint sacrifice. Le Père céleste nous a tout donné dans son divin Fils: rendons-lui tout,
en lui présentant, comme victime à l'autel, ce môme Fils en qui
il met toutes ses complaisances. - L'action de grâces est une
source abondante de nouveaux dons. « Je me souviendrai des
miséricordes du Seigneur, de la louange du Seigneur, pour
tout ce qu'il nous a donné, et pour l'abondance des biens à la
maison d'Israël (l'Eglise), lesquels il nous a accordés selon sa
bonté et la grandeur de ses miséricordes « (Is. LXIII, 7 ) .
III. — Profitons-nous soigneusement de ce sacrifice auguste
pour accomplir ce devoir de reconnaissance? Ne ressemblonsnous pas bien plutôt au serviteur négligent qui enfouit le talent
qui lui a été confié? Souvent nous célébrons ou nous entendons
la sainte Messe pour implorer de nouvelles grâces de Dieu ; le
faisons-nous aussi souvent dans l'intention de le remercier de
celles crue nous avons déjà reçues? Avec quelle fidélité nous
devrions entretenir en nous et dans les autres cet esprit de reconnaissance et en pratiquer les actes, en nous associant au
sacrifice eucharistique, pour réparer de quelque manière l'ingratitude honteuse dont le monde offense si souvent la bonté de
Dieu et par laquelle il appelle sa justice ! « Ou'aurais-je dû faire
à ma vigne que je n'aie fait?» demande le Seigneur à juste
titre (Is. v, 4). Mais l'ingratitude est le salaire du monde: il ne
veut pas honorer Dieu; il afflige le cœur paternel du Créateur,
non seulement par sa légèreté et son indifférence, mais encore
par le mépris et l'abus de ses dons les plus divins. La plainte
amère de Moïse contre les Israélites s'applique dans une plus
haute mesure encore à un trop grand nombre de chrétiens: « Ils
ont honteusement péché contre Dieu, ils ne sont plus ses en-
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fants: c'est une race perverse et méchante. C'est ainsi que tu
récompenses le Seigneur, peuple insensé?... Le favori de Dieu
s'est engraissé de ses dons, puis il s est révolté contre lui ; après
avoir été engraissé cl mis dans une pleine abondance, il a abandonné Dieu son créateur et s'est éloigné de Dieu son sauveur »
( D E U T . xxxu, 5 , 6 , 15). Le monde est, en grande partie, le pays
do l'oubli de Dieu (Ps. L X X X V I I , 13), un désert desséché, où la
plante empoisonnée de l'ingratitude rroit et se multiplie. C'est
là pour nous un motif nouveau et puissant de remercier Dieu
avec plus «le zèle: car nous n'avons pas reçu l'esprit de ce
monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître et
d'apprécier ses dons (1 COR. I I , 12).
Contemplons les exemples des snints: comme leur cœur débordait rie sentiments de reconnaissance! comme leur bourhc
éclatait en actions de grâces! Saint Paul de la Croix, si mortifié, si sévère contre lui-même, parcourant les champs, les forêts,
les prairies, voyait en toutes choses la preuve de ta bonté de
Dion. Embrasé d'un feu secret, il criait aux fleurs et aux arbres:
« Taisez-vous! taisez-vous ! ne me prêchez plus! » Il cueillit un
jour une fleur près de la route, et, la montrant à son compagnon,
il lui dit: « N'entends-tu pas comme les fleurs nous crient:
Aime Dieu! aime Dieu » ! Et, le visage rayonnant comme dans
une extase, il répéta à plusieurs reprises: « Pourquoi n'aimestu pas Dieu? pourquoi n'aimes-tu pas Dieu »? Si la vue d'une
fleur suffit à embraser le cœur d'un saint d'un amour extatique,
notre cœur ne devrait-il pas s'enflammer (Luc, xxiv, 32) d'amour
et de reconnaissance, et se consumer comme l'encens sur des
charbons brûlants, comme la lampe du sanctuaire, lorsque,
agenouillés devant l'autel, nous méditons avec ferveur sur les
mystères admirables de bonté et de miséricorde qui s'accomplissent au saint sacrifice delà Messe? car le sacrifice eucharistique n'est pas seulement une action de grâces excellente et perpétuelle; c'est encore la source vive où nous puisons sans cesse
l'esprit de reconnaissance envers Dieu (1).
§ 20. — La sainte Messe considérée comme sacrifice
expiatoire.
Comme sacrifice Jalrcutique et eucharistique, la sainte Messe
(1) « Snscipe, Domine, sacrificium placationis et laiulis, quod nos... et
perducat ad veniam et in perpetua graliarum constituai actione ». Sacrum,
Gregor.
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a pour but de reconnaître et d'honorer Dieu comme notre souverain Seigneur et notre plus grand bienfaiteur: elle lui rend
en effet un culte et des actions de grâces d'une valeur sans
limites. Comme sacrifice impétratoire et propitiatoire, elle produit les résultats les plus divers et les plus utiles au salut de
l'homme; ces résultats sont proprement et surtout désignés
sous le nom de fruits de la sainte Messe. Loin de nuire à l'efficacité du sacrifice de la croix, la sainte Messe fait ressortir davantage la puissance inépuisable et la valeur infinie de la croix,
suivant la doctrine bien comprise de l'Église catholique!
D'après cet enseignement, le sacrifice de l'autel n'ajoute ni satisfactions ni mérites nouveaux à ceux que Jésus-Christ a
recueillis sur le Calvaire; il ne fait qu'appliquer aux individus
le prix de la Rédemption, lequel ne peut pas être plus augmenté
que diminué. Le trésor des grâces de Jésus-Christ reste toujours Je même: seuls, l'emploi et l'application en sont nouveaux, et se perpétueront ainsi tant qu'il y aura des hommes
capables d'en profiter. Les fruits de la Messe sont tous ceux du
sacrifice de la croix, et ceux-là seulement. Les biens acquis à
l'humanité par la mort du Sauveur sont appliqués en détail par
la sainte Messe, sacrifice à la fois impétratoire et propitiatoire.
L'Église enseigne expressément que la Messe est un véritable
sacrifice expiatoire, qui a pour effet de nous faire trouver grâce
et miséricorde en temps opportun; elle condamne la doctrine
qui soutient que la sainte Messe est un sacrifice de louange et
d'action de grâces seulement, mais non de propitiation... et
qu'il ne peut pas être offert pour les vivants et pour les morts,
pour les péchés, les peines, les satisfactions et les autres nécessités (1). Nous allons montrer d'abord que la sainte Messe est
vraiment un sacrifice expiatoire ; nous rechercherons ensuite la
nature de ses effets et la manière dont il les produit.
I. — La doctrine et la pratique de l'Église appuient fortement
et avec insistance sur le caractère expiatoire de la sainte Messe.
Comme nous l'avons vu, le concile de Trente définit solennellement quelle est un véritable sacrifice propitiatoire; le Catéchisme romain enseigne de même qu'elle esL un sacrifice vraiment propitiatoire, qui apaise Dieu et nous le rend propice (2).
(1) CONC. Tarn. s e s s . XXII. cap. u et can. 3.
(îï) « Vcre propitîatorium sacriflcium, quo Deus nobis plncatus et propilins reddilur ». Catecli. Roman., p. II, c. iv, q. 63. — « Eucharistia in
quantum est sacriflcium, Deum plaçai : hostias enim plaçant, et quoniam
Deu*« ira tus est. non affectione, sed pœnae inflictione: ideo Deum placando
non féodal ipsius affeclionem, sed remitti facit pœnse acerbitatem ».
S. BON AV., IV, dist. 45, dub. 3.
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1° Depuis l'entrée du péché en ce monde, depuis qu'il pèse
comme un lourd fardeau sur tous les malheureux enfants d Eve,
l'expiation s'impose comme le premier de tous les besoins.
<
' Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon votre grande miséricorde,
et selon la plénitude de votre compassion effacez ma faute »
(PSAL. L, 3 ) . C'est le premier cri poussé par l'homme pécheur
et repentant, dans son désir ardent d'être délivré de la faute et
du châtiment; cette conscience du péché, ce besoin de rédemption trouvent dans le sacrifice leur expression la plus vive.
Aussi, dans l'Ancien Testament, les sacrifices expiatoires, ou
pour le péché, étaient les plus fréquents et les principaux. La
sainte Messe, accomplissement et consommation de tous les
sacrifices figuratifs de la loi ancienne, remplit tontes les fins du
sacrifice; or cela ne peut être qu'autant qu'elle es! expiatoire.
La vérité et la réalité de la nouvelle alliance ne peuvent, sous
aucun rapport, être inférieures aux symboles et aux ombres de
l'ancienne.
2° Parmi les résultats de la mort de Jésus-Christ, la sainte
Ecriture mentionne surtout le pardon des péchés, le rachat de
la malédiction de la faute, l'anéantissement de notre dette, la
réconciliation entre le ciel et la terre. Or la sainte Messe est la
solennité de notre rédemption; elle renouvelle la mort de JésimChrist, elle a pour but de reproduire et de continuer le sacrifice
de la croix (1) et d'en appliquer les effets aux individus: pour
cela, il faut qu'elle puisse appliquer aussi la puissance expiatoire du sacrifice du Calvaire; en un mot, qu'elle soit un sacrifice propitiatoire. Du reste, dans l'institution de la sainte Eucharistie, Notre Seigneur dit que son corps serait livré sous
les espèces du pain, que son sang serait répandu dans le calice
pour

la rémission

des

péchés.

3° Les anciennes liturgies (2) et les écrits des saints Pères
(1) « Per hrec divina mysteria ad novi, qufesumits, testamenti mediatorem Jesum accedamus: et super altana tua, Domine virtù tum, aspersionem sanguinis melius loqucntem quam Abel, innovemns ». Secreta in
festo Pret. Sanguinis D. N. J. Chr. — « Suscipe, Domine, hostiam redemptionis human®. — Per hesc veniat sacramenta redemptionis effectus. —
Benedictio tua, Domino, larga descendat, quae munera nostra... nobis
sacramentum redemptionis efficiat ». Sacrament. Gregor.
(2) « Hostia, quam offerimus, vincula nostro pravitatis absolvat. — Hsec
hostia emundet nostra delieta. — Hujus sacrifica munus oblatum frapilita tern nostrani ab omni malo purget semper. — Hostins tibi, Domine,
placa Monis oflerimus, ut delieta nostra misera tus absolvas. — Per ha?c
sancta commercia vincula peccatorum nostrorum absolve. — Suscipe,
Domine, sacrifìcium, cujus te voluisti dignanter immolatione placari. —
Supplices, Domine, te rogamus, ut his sacriliciis peccata nostra mun-
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déposent de (a façon la plus claire en faveur de la foi permanente et universelle de l'Église au caractère expiatoire de la
sainte Messe. Dans la liturgie de saint Jacques, le prêtre adresse
à Dieu cette prière: « Que notre sacrifice, Seigneur, vous soit
agréable; qu'il soit sanctifié par l'Esprit Saint, pour l'expiation
de nos faut os, l'ignorance du peuple et le repos des Ames des
morts... Seigneur, ayez pitié de nous: car nous nous approchons de votre autel avec crainte et tremblement, pour offrir le
sacrifiée terribe et non sanglant pour nos péchés et l'ignorance
du peuple ». Dans la liturgie de snint Basile on lit cette prière :
« Accueillez-nous, Seigneur, selon la grandeur de votre miséricorde, nous qui nous approchons de votre saint autel, afin
que nous soyons dignes de vous offrir des dons et des victimes
pour nos péchés et ceux du peuple ».
Suivant l'affirmation formelle de saint Augustin, on ne saurait révoquer en doute que les âmes des fidèles trépassés ne
reçoivent du secours des prières de la sainte Eglise et du sacrifice du salut : « car, ajoute-t-il, d'après la doctrine des Pères et
la pratique de l'Église entière, le saint sacrifice est aussi offert
pour ceux qui sont morts dans la communion du corps et du
sang de Jésus-Christ, lorsque, à l'endroit prescrit, on fait mémoire d'eux et l'on prie-pour eux » (1). Sainte Monique en
mourant n'exprima pas d'autre désir, d'autre prière aux siens,
excepté qu'ils se souvinssent toujours d'elle au saint autel en
quelque lieu qu'ils se trouvassent. Saint Augustin raconte encore que le sacrifice de notre rédemption fut offert pour elle
après sa mort (2).
Après avoir nommé la Messe un sacrifice expiatoire, saint
Cyrille de Jérusalem poursuit ainsi: « Nous offrons à Dieu des
prières pour les défunts, eussent-ils été pécheurs (c'est-à-dire
coupables encore de foutes vénielles), et non seulement des
prières, mais Jésus-Christ immolé pour nos péchés, pour les

d an tur. — Muncra nos, qucpsumus, Domine, oblata puriflcent, ette nobis
jugiler faciant osse placatimi. — My^Uca nobis, Domine, prosit oblatio,
quV nos età reatibus noslris expediatet perpetuasalvationc confirmct.—
Iisdein. quibus fnmulamur, mysleriis mundomur. — Hroc sancla, qua)
gerimus, et praHeritis nos delictis exuant et futuris ». Sacrament. Gregor,
(1) « Orationibus sanctm Ecclesiro et sacrificio salutari et eleemosynis,
quro pro eorum spiritibus erogantur, non est dubilandum mortuos adjuvari, ut cum eis misericordia agat.ur a Domino, quam eorum peccata
meruerunt. Hoc enim a Patribus traditimi, universa observat Ecclesia, ut
pro eis qui in corporis et sanguinis Christi communione defuncti sunt,
cum ad ipsurr sacrificinm loco suo commemoranlur, orctur ac pro illis
quoque id ofTerri commemoretur ». Sermo 172, n. 2.
(2) Confess, lib. IX, c. xi, xn.
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réconcilier, et nous avec eux, à Dieu qui aime les hommes
II. — Quels sont les effets de la sainte Messe comme sacrifice expialoire et comment se produisent-ils? — La valeur expiatoire' de la sainte Messe, suivant la doctrine de l'Église,
«'étend aux fautes, aux peines et aux satisfactions. D'après la
volonté de Dieu, le sacrifice eucharistique sert à obtenir le
pardon des péchés mortels et véniels et la condonation des
peines temporelles dues au péché.
1° La sainte Messe ne peut pas effacer directement et immédiatement les péchés mortels; elle peut contribuer à ce but
d'une manière indirecte et médiate (2j. L'homme souillé de la
tache du péché morlel ne peut en être lavé que par l'infusion de
la grâce sanctifiante. Le don de la justification, el par suite le
pardon des fautes graves, ne peuvent, en soi, être obtenus
immédiatement que par les sacrements de baptême et de pénitence, ou par un acte de contrition parfaite. Les sacrements
sont établis pour la justification et la sanctification immédiates
de l'homme; ils servent à donner et à multiplier la vie surnaturelle de l'âme. Le sacrifice, comme tel, se rapporte directement au culte de Dieu. A la vérité, la sainte Messe est aussi en
seconde ligne un moyen de salut pour l'homme; mais elle n'est
pas destinée premièrement à communiquer la grâce de la sanctification d'une manière immédiate: elle ne peut donc, comme
les deux sacrements des morts, effacer les péchés mortels sans
l'intervention d'un autre élément.
Et cependant, suivant la doctrine indubitable de l'Église, son
•efficacité s'étend à l'expiation et au pardon des péchés mortels.
Comment faut-il entendre cela ?
La puissance expiatoire du sacrifice de la Messe n'est pas
pleinement ni exactement décrite, si l'on se borne à dire qu'il
obtient des grâces actuelles par lesquelles le pécheur est amené
à la conversion et au repentir. Cette explication fait disparaître
à peu près complètement la différence qui existe et qui doit
exister entre l'effet propitiatoire et l'effet impétratoire de la
•sainte Messe; en cette double qualité,elle possède une efficacité
et un cercle d'opération différents (3). Comme sacrifice propi(1) Catech. Mystag., V, n. 8-10.
(2) « Sacriflcium Missœ vere est propitiatorium, can sans aliquo modo
ne conferens ad remissionem peccatorum mortalium, justifleationem peccatoris ac primam gratiam obtinendam ex opere operato: at non immediate est remissivum peccatorum mortalium (sicut sacramenta Baptismi
•et Pcenitenliffî), juxta communissiinam theologorum ». SI-ORER, TheoL
sacram., p. II, cap. iv, sect. 2, § 2.
¿3) L U G O , disp. 19, sect. 9 , n. 140-150. — F R A N / E L I N , de Sacrif., thes. 13»
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fiatoire, la sainte Messe calme la juste colère de Dieu; elle désarme sa justice, dirige de nouveau sur le pécheur le regard de
la miséricorde divine; elle fait que Dieu ne soit plus irrité, qu'il'
ne châtie plus, et qu'il soit au contraire disposé à remettre en
tout ou en partie la peine méritée par le coupable (1). Cet apaisement de Dieu, cette condonation de la peine sont obtenus envertu d'un payement représentatif offert à Dieu pour nous (per
modum soluiionis): car, dans la sainte Messe, la rançon payée
sur le Calvaire par le sang de Jésus-Christ pour l'expiation et la
satisfaction du péché est de nouveau offerte à Dieu, et ici en
vue de personnes déterminées, afin que la peine justement méritée soit détournée d'eux et que la miséricorde divine s'exerce
sur eux dans une mesure plus abondante. La sainte Messe,
comme sacrifice expiatoire, retient et désarme le bras de lajustice de Dieu levé contre le pécheur; comme sacrifice impétratoire, elle agit sur la bonté, la mansuétude de Dieu, pour le
porferà répandre sur le coupable, en vertu des mérites et de
l'intercession actuelle de Jésus-Christ, des grâces nombreuses
et efficaces (per modum impetrationis).
, La sainte Messe contribue au pardon des péchés en ce qu'elle
est un moyen très puissant d'obtenir la grâce du repentir et
d'une conversion sincère, dans sa double propriété de sacrifice
expiatoire et impétraloire. L'expiation et la prière s'unissent,
se soutiennent, se complètent, afin de faire descendre sur
l'homme des grâces de lumière et de force ; ces grâces le portent à se tourner vers Dieu par la foi, l'espérance, la charité, la
contrition; à recevoir dignement les sacrements, par lesquels il
retrouvera la sainteté et redeviendra enfant de Dieu. Tel est le
sens des paroles du concile de Trente: «Apaisé par l'offrande;
de ce sacrifice, le Seigneur accorde la grâce et le don de la
pénitence, et remet les péchés et les crimes, même les plus
grands » (2).
Avant tout la justice de .Dieu doit être apaisée ; ce n'est qu'après cela que sa miséricorde donne à l'homme pécheur des
(1) « Encharistia in sii tuta est, ut Ecclesia perpetuum sacriflcium haberct, quo peccata nostra expiarcntur, et coelestis Pater, sceleribus nosiris
smpe gravitar oflensus, ab ira ad misericorrìiam, a justa; animadversionis
sc veri tate ad clemcnUam traduceretur ». Calech. Roman., p. I I , cap. iv,
q. 55, n. 1. —« Est hoc proprie sa cri fi ci i eflectus, ut peripsum placclur
Deus, si cut ctiam homo oflensam in se commi ssa m remittit propter aliquod obsequium acceptum, quod ei cxhibetur. S. T I I O M . , 3 , q. 4 0 , a. 4 .
(2) « IJujus (sa crifici i) oblatione placai us Dominus, grati am et domini
pauiitcntire concedens, cri mina et peccata, etiam in genii a, dim it tit
Sean. X X I I , . cap. n.

LE

SACRIFICE

NON

SANGLANT

DE

L* A U T E L

\(S9

grâces particulières pour ramener à un repentir véritable et à
une sincère conversion. Les péchés, surtout s'ils sont grandset nombreux, offensent la majesté divine et appellent les châtiments de sa justice. Parmi ces châtiments, un des plus graves
consiste dans le retrait des grâces les plus efficaces. Saint Bernard dit de l'ingratitude envers Dieu, que c'est un vent brûlant
qui dessèche la source de la miséricorde divine, le fleuve de la
grâce, la rosée du ciel (1). On peut dire cela, en un sens, de
tous les péchés, surtout mortels: ils sont un abus ou un mépris
de la grâce, et partant une infidélité et une ingratitude envers
Dieu; ils empêchent les dons de Dieu de couler en abondance,
et la prière d'être exaucée dans une mesure aussi pleine. C'est
là, pour l'homme faible et pécheur, qui a un si grand besoin de
la force d'en haut, une peine très grave. Sans l'abondance décès grâces il demeurera dans le péché; comme il arrive presque
toujours, il tombera d'une faute dans une autre, il mourra impénitent et se verra condamné à une éternité de souffrances.
C'est dans ce but que la sainte Messe exerce sa force propiliatoire, en apaisant la justice divine et en détournant de la têtedu coupable le châtiment fatal du refus de grâces de choix.
Lorsque l'emploi de cette force satisfactoire a calmé les exigences de la justice et rompu la digue qui retenait le flot des
grâces en l'empêchant de jaillir des fontaines du Sauveur, lapuissance impétratoire agit à son tour en obtenant de la libéralité et de la miséricorde de Dieu des secours énergiques; par
eux,* le pécheur fait de dignes fruits de pénitence, il se convertit et renaît à la vie surnaturelle. L'apaisement de la justice
divine en vertu des satisfactions de Jésus-Christ doit donc précéder tout autre effet; il éloigne les obstacles, il fraye la voie,
et la bonté divine, déterminée par les mérites et l'intercessiondu Sauveur, accorde les grâces qui ramèneront l'homme au
sentier dp salut et de la vertu. La sainte Messe contribue donc
indirectement, comme sacrifice propitiatoire, et directement
comme sacrifice impétratoire, à l'acquisition de la grâce de la
conversion (2).
Ce fruit propitiatoire du saint sacrifice de la Messe est produit
F

(1) « Ingratitudo inimica est animai, exinanitio meritorum, virlulum d i s peralo, beneficiorum perditio. Ingratitudo ventus urens, siccans sibi fontem pietà tis, rorem miseriçordiae, 11 u en ta gratiœ ». S . BERNARD., in Cantica, serm. LI, n. 6.
(2) Les prières liturgiques confirment cette doctrine. La Secrète du XIII»
Dimanche après la Pentecôte, par exemple, est conçue en ces termes :
« Propitiare, Domine, populo tuo, propinare muneribus: ut bac oblalione
placatus et indulgentiam nobis tri bua s et postulala concédas ».
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mais dans une mesure plus ou moins étendue,
dépendant surtout de la volonté de Dieu, comme aussi des dispositions du pécheur. Dans quelle proportion l'offrande d'une
messe apaise-t-elle Dieu et suspend-elle le châtiment du retrait
des grâces eflicaces? Nous l'ignorons: ce résultat est lié au
décret, libre de Dieu, à la quantité et à la gravité des péchés. Il
n'es! donc pas seulement utile, il est tout à fait nécessaire
d'offrir plusieurs fois le saint sacrifice dans la même inlenlion
et pour la même personne, afin d'apaiser Dieu complètement et
d'érnrler tous les obstacles qui s'opposent à sa miséricorde et à
sa générosité.
Dieu, ainsi apaisé par le sacrifice, est de nouveau disposé à
donner les secours qu'il refusait auparavant en punition du
péché; rien ne s'oppose plus à la puissance impétratoire de la
sainte Messe: des faveurs plus considérables peuvent descendre
sur l'homme pécheur et l'amener à la conversion. Ces dons ne
sont pas toujours accordés aussitôt, mais quand il plaît à Dieu.
•Cependant le pécheur doit se disposer à les recevoir et y coopérer volontairement; s'il ne le fait pas, ils demeurent sans
effet et ne peuvent amener le repentir ni le pardon. Quelque
puissant et efficace que soit le sacrifice eucharistique pour obtenir des grâces extraordinaires, le dernier fruit, la conversion
réelle et le retour à l'état de grâce peuvent toujours êlrc perdus
par la faute de l'homme (1). Aussi l'Église enseigne que, par le
sacrifice de la Messe, nous obtenons de Dieu grâce et miséricorde en temps opportun, pourvu que nous nous approchions
de Dieu avec un cœur sincère et une foi droite, avec crainte et
respect, contrits et pénitents (2).
2" La sainte Messe nous applique le fruit de la mort de JésusChrist pour la rémission des péchés que nous commettons tous
les jours (3) : par là il faut entendre surtout les péchés véniels.
Ouellc est l'efficacité du saint sacrifice relativement à ces
fautes dont même les justes se rendent sans cesse plus ou moins
•coupables dans cette vie? Un très petit nombre de théologiens
seulement lui ont attribué le pouvoir d'effacer ces péchés immédialement\ suivant le sentiment commun et vrai, ils ne sont
remis, comme les péchés mortels, que médiatement par la vertu
£T

opère

operato,

(1) « O b l a t i o n i b u s n o u t r i s , q u r e s u m u s . D o m i n e , p l a c a r e s u s r e p L i s ; e l a d
t e n o s t r a s etinin r e b e l l e s c o m p c l l e p r o p i t i u s v o l u n t a t e s ». Secreta in sabb.
pnvt Dom. IV Quadrag.
(2) CONC. T R I D . s e s s . X X I I , c a p . u.
(3) CONC. T R I D . s e s s . X X I I , c a p . i.
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salutaire de la Messe (1). Ce qu'elle obtient, ce sont les sentiments de repentir et de pénitence nécessaires au pardon de ces
fautes. Les infidélités, les négligences moins graves déplaisent
aussi à Dieu, elles excitent son mécontentement et opposent des
obstacles au don plus généreux de la grâce. Ces obstacles doivent d'abord être écartés par la puissance expiatoire de la sainte
Messe, pour que Dieu se laisse mouvoir à nous accorder ces
dispositions pénitentes qui mènent à la rémission du péché véniel, avec ou sans la réception du sacrement de pénitence.
Avant tout il importe d'observer que ces fautes vénielles, celles
surtout qui se commettent plus souvent et de propos délibéré,
ont, entre autres conséquences fâcheuses, celle de s'opposer à
la concession d'une foule de grâces destinées au juste: par suite,
il devient de plus en plus faible et court grand risque, dans une
tentation plus violente, de tomber dans le péché mortel. Pour
ce motif, l'homme, si fragile, a constamment besoin d'un sacrifice expiatoire, afin que Dieu, en punition de ses fautes vénielles, ne lui refuse pas ces secours puissants dont il éprouve
la nécessité, s'il ne veut être précipité dans le plus grand de
tous les maux, le péché mortel. L'assistance à la sainte Messe,
•ou l'application du saint sacrifice faite à notre âme, sont donc
un des moyens les plus sûrs d'obtenir, dans une mesure abondante, le pardon de nos fautes vénielles.
3° D'après l'institution divine, la sainte Messe a enfin la force
de remettre les peines temporelles qu'il nous reste à expier en
ce monde ou dans le purgatoire, après le pardon des péchés
mortels ou véniels (2). Pour cette fin, le sacrifice eucharistique
peut être offert pour les vivants et pour les morts. Mais, tandis
qu'il obtient la rémission des péchés d'une manière médiate, il
efface les peines temporelles immédiatement, en fournissant
pour nous un prix tiré du trésor des satisfactions acquises par
(1) « Dubitatili-, an virtù te hujus sacrifiai posait immediate ha beri remissio peccalorum vcnialium. Communia son ton tin negai, quam scquilur
Sunrftz <*t Vn&qncz rum aliis rccentiorîbus, qiinm ego ctinin veram exisitimo ». Luco, disp. 10, sect. ï), n. 152. — Ce sentiment doit être adopté,
si l'on souscrit à l'opinion plus probable que, dans l'économie actuelle
du saint, aucun péché actuel n'est remis sans une augmentation concomitante de la grâce sanctifiante: car le sacrifice ne peut pas effectuer
immédiatement l'infusion de la grâce sanctifiante. SIJAREZ, disp. 79,
sect. 4, 5.
(?) « Sacrificium Missœ ex sua institutione habet valorem et vi m satisfa eli va m ad remittcndam ex opere operato pœnam lemporalcm debitam,
prò paccatis mortalibus et veuinltbus jam remissis fldelium vivorum et
dcfiinctorrm. Ita omnes orthodoxi ». SPORGR, Theol. Sacrarn., p. II, c. iv,
s. •->; § 2.
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Jésus-Christ, sur la croix (per modum soluiionis) (ï). Par ses
souffrances çt sa raorl le Sauveur a payé à son Père l'a rançon
de tous les hommes; sur l'autel il lui offre pour les vivants et
pour les morts ce prix gagné sur le Calvaire, afin d'obtenir pour
eux la remise de leur dette. Si Jésus-Christ a porté nos douleurs,
si le châtiment destiné à nous procurer la paix a pesé sur lui
( I S . . L I I I ) ; s'il a été rassasié d'opprobres et d'amertumes, broyé
par la souffrance, c'est afin que nous, les coupables, nous fussions épargnés par la colère du Juge suprême. Cette condonation de la peine nous est faite par l'application à notre âme de
la passion du Sauveur.
Or le saint sacrifice, suivant la doctrine de l'Église, n'est pas
seulement offert pour les peines, mais aussi pour les satisfactions. Les peines temporelles que nous avons à subir peuvent
être remises de deux manières: 1° Par la satisfaction proprement dite (satisfaclio), consistant en bonnes œuvres, en acte&
de pénitence, en souffrances supportées volontairement et avec
patience: c'est là un équivalent à la punition, lequel en obtient
la rémission; 2° en subissant la peine elle-même infligée par
Dieu (satispassio). La possibilité du mérite et de la satisfaction
véritable cesse avec la mort: les âmes du purgatoire ne peuvent
donc plus que subir leur châtiment (satispati) jusqu'au payement de la dernière obole. Au contraire, les vivants en état .de
grâce peuvent satisfaire à la justice divine par des prières, des
jeûnes, des aumônes, des œuvres de miséricorde et de pénitence, et mériter ainsi la remise des peines qu'ils auraient dû
subir dans le purgatoire. L'Église semble vouloir indiquer cette
différence en disant que la sainte Messe est offerte pour les
peines et les satisfactions (pro pœnis et satisfactionibus) ; la
puissance propitiatoire du saint sacrifice remplace pour les défunts la peine qu'ils ont à subir, et pour les vivants la satisfaction qu'ils ont à faire. Il écarte ainsi pour les uns et les autres
le dernier obstacle à leur entrée dans la gloire.
Si ceux pour qui la Messe est célébrée sont bien disposés et
capables d'en percevoir le fruit, cette condonation de la peine
leur est faite infailliblement et toujours, et, selon la'doctrine
commune des théologiens, cela est vrai non seulement des
vivants, mais aussi des défunts (2). Nous ne- savons pas dans
(1) « Immediate remittit sacrificium poanam peccaLis debitam, nimirum
per modum solutionis jam pro nobis factor in cruce et nobis per sacrificium äpplicatae, in subjecto tarnen capaci, nimirum' constitute in gratia ».
S r O P K R ,

1.

c.

^

(2) « Sacrificium Missce remittit poenam peccatis debitam ex opere ope-
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•quelle mesure cette condonation a lieu ; toutefois il est certain que toute la peine temporelle n'est pas toujours remise
par une seule messe, et il faut répéter la célébration du saint
sacrifice.
La participation à ce fruit exige nécessairement l'état de
.grâce, et, suivant la plupart des théologiens, le caractère du
baptême. Tant qu'un homme est en état de péché mortel, il est
l'ennemi de Dieu, et aucune faute, même la plus légère, ne
peut lui être remise. Suivant l'opinion commune, le caractère
baptismal n'est pas seulement une condition essentielle à la
réception valide des sacrements, mais encore à la rémission ex
opère operato, par le saint sacrifice, des peines temporelles dues
.au péché. D'après ce sentiment, tous ceux qui n'ont pas été
baptisés, vivants ou morts, seraient exclus de ce fruit satisfactoire (1).
La mesure de cette condonation est déterminée par la volonté de Dieu. Suivant le sentiment fondé d'un grand nombre
de docteurs (2), la quantité de la peine remise aux vivants
serait d'autant plus grande qu'ils seraient mieux disposés,
c'est-à-dire qu'ils se rendraient plus dignes de la miséricorde
divine par la multiplication des actes de repentir, d'humilité,
de soumission et d'autres vertus (3).
Les âmes du purgatoire sont toujours dans la meilleure disposition pour recevoir ce bienfait; mais la sagesse, la justice
«t la miséricorde de Dieu décident dans quelle proportion leurs
souffrances sont diminuées ou abrégées à chaque application
de la sainte Messe.
Gomme sacrifice propitiatoire, la sainte Messe a donc le pouvoir d'effacer immédiatement, infailliblement, par conséquent
ex opère operalo, dans le sens rigoureux du mot, les peines
temporelles dues au péché. Elle peut aussi, comme sacrifice
impétratoire, nous aider à obtenir la condonation de ces peines.

rato, lege

infallibili, adeo ut fructus hic satisfactorius de lege ordinaria
sit infaliibilis, idque non tantum respectu vivorum capacium, in quo
omnes Doctores consenLiunt, sed etiam respectu defunctorum, secundum
-communem theologorum ». S P O R E R , 1. c.
(1) « Quod fructus satisfactorius ex opere operaio non communicetur
ejusmodi personis (id est, non baptizatis et catechumenis) concors est
theologorum sententia ». L U G O , de Each., disp. 19, sect. 10, n. 166.
(2) Cfr. L U G O , disp. 19, sect. 10, n. 200 seq. — PASQUALIGO, loc. c i t , q. 7 6 .
(3) « Quamvis base oblatio ex sui quantitate su ffi eia t ad satisfaciendum
pro omni poena, tamen fit satisfactoria illis pro quibus offertur vel etiam
offerentibus, secundum quantilalcm sum davotionis, et non pro tota poena ».
S. T H O M . , 3, q. 79, a.
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Cet effet se produit, d'abord, en nous obtenant, par mode desupplication, les secours nécessaires à l'accomplissement d'œuvres de pénitence par lesquelles nous satisfaisons à la majesté
divine.
D'après une opinion pieuse et non sans fondement, la sainte
Messe peut aussi nous obtenir, de la même manière, per modum
impetrationis, de la bonté de Dieu et immédiatement, la condonation de ces peines temporelles (1). L'esprit et la pratique
de l'Église semblent au moins favoriser le sentiment que l'on
peut demander et obtenir par ses prières une telle faveur. Si
l'on voulait contester cette manière de voir, il deviendrait difficile d'expliquer d'une façon satisfaisante un grand nombre de
prières insérées dans l'office de la messe pour les défunts (2*.
Ainsi l'Église supplie Dieu d'accorder aux âmes soutirantes, en
considération des pieuses supplications, le pardon qu'elles ont
toujours désiré; elle s'adresse à la miséricorde divine et lui
demande d'introduire dans la félicité éternelle ceux qui ont
quitté cetle vie, s appuyant sur l'intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge et de tous les saints (3).
4° Il ne faut pas oublier un autre fruit très important du
sacrifice eucharistique : c'est à l'oblation permu îcnte et à lapuissance propitiatoire de la Victime sainte qu'il faut principalement attribuer la longanimité de Dieu, qui lui fait suspendre
ou qui détourne de pays, de peuples, du monde entier, les châtiments qu'ils ont justement mérités.
L'excès des crimes sollicite souvent la justice divine à frapper
sans retard l'homme de fléaux extraordinaires et à lui envoyer,

(1) « Hoc dubium traelat late Snarez ; allegatis utrinque rationibus,
•licit posse pie sustincri partem af/irmanlcm, quam ego etiain vcram e x i s timo ». L U G O , disp. 19, sect. 9, n. 158.
(2) « Quaestio haoc est generalis ad omnes orationes, utrum scilicet,
praeter satisfactionem ex se respondentem orationi, ut est bonum opus,
aJiquid ctiam respondeat de remissione poena?, eo quod a Deo petatur
remissio : de ea egi in materia de sulTragiis et in afllrmantom opiuionem
consensi illamquc probavi, quia Ecclesia videtur id omnino supponerc ut
certuni : ea enim rationc in sacro pro defunctis habet speciales orationes
potentes pro illis earn remissionem ; si autem oratio, qua oratio, non
oxtinguerct immediate pcenam, sed quatenus est opus pccnale et bonum,
non essent Ulfe orationes utiles ad cITectum, quem Ecclesia intcndit ».
ARRIAGA, disput. In IH S. Th., tom. VII, de Euch., disp. 51, sect. 3.
(3) « Oratio duobiis modis juvat defunctorum animas : uno modo, ut
est opus quoddam pomate et Inbonosum...; alio modo, ut est impel raiorra,quod est ipsi orationi proprium, quomodoetiam beatorum orationes
prosunt nobis et animabus purgalorii,
licet satisfactoria? non siiit ». DfcLLA RIVI., de Purgai., 1. II, c. xvi.
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en punition de son impiété et de ses débordements, de dures
punitions, des maladies, la guerre, la famine, la peste, les tremblements de terre, des épreuves de toute nature. Dieu veut être
apaisé pour retenir sa main prête à châtier. « Les habitants de
Nivine crurent en Dieu ; ils proclamèrent un jeûne et s e couvrirent de vêtements de deuil. Dieu vit leurs œuvres: il eut
pitié d'eux et détourna le mal dont il les avait menacés » ( J O N .
m). Après la construction d u temple, Dieu dit à Salomon : « J'ar
entendu ta prière et j'ai choisi ce lieu pour être la maison de
mon sacrifice. Quand j ' a u r a i fermé le ciel pour qu'il n'en tombe
pas de pluie, quand j'aurai ordonné aux sauterelles de dévorer
le pays, quand j'enverrai la contagion dans le peuple: s'il se
convertit, me supplie, cherche ma face et fail pénitence de ses
mauvaises voies, je l'exaucerai du haut du eiel, je serai miséricordieux pour ses fautes, e t je guérirai sa contrée» (II P A B A L I P .
vu, 12, 14). Dans l'ancienne alliance, la sévérité et la vengeance du juste Juge s'est manifestée souvent et d'une manière
terrible. Si, de nos jours, le peuple chrétien, favorisé de tant
de grâces, est habituellement épargné et n'éprouve pas ces
effroyables calamités, le motif en est-il que de moins grands
crimes se commettent dans son sein ? Nullement. La terre n'estelle pas inondée des œuvres de la chair et des ténèbres? La
plante empoisonnée d u p é c h é pousse et p u l l u l e a v e c u n e fertilité
épouvantable. La nuit de l'incrédulité et de l'erreur étend ses
ombres toujours plus noires et plus prolongées. Des multitudes
innombrables se posent en ennemis de la croix et foulent aux
pieds le sang précieux de la Rédemption, en suivant tous les
ignobles désirs des sens. L'armée antichrétienne attaque avec
une audace croissante le roc de Pierre, et souvent on voit l'abomination de la désolation daus le lieu saint. La terre ne va-l-elle
pas disparaître, accablée sous le poids de ces forfaits? La
mesure n'est-elle pas comble? Ce peuple détaché d e Dieu,
étranger à Dieu, n'est-il pas mûr pour le jugement? Pourquoi
le Tout-Puissant n'arme-t-il pas toutes les créatures contre ses
ennemis, dont la malice et, l'arrogance sont montées j u s q u ' a u x
cieux, afin d e les anéantir dans sa colère (SAP. v, 18. P s . x c m ,
2 3 ) ? Comment le regard très saint de Dieu peut-il contempler
tant d'impiétés, d'impuretés, sans lancer du ciel le feu et le
soufre, sans ouvrir le puits de l'abîme, pour détruire l'homme
qu'il a créé (GEN. VI, 5 - 7 ) ? Pourquoi le Très-Haut traite-t-il
avec cette incompréhensible indulgence ce monde dégénéré et
plongé dans la sensualité, l'avarice et l'orgueil ? Pourquoi la
bonté divine, au lieu de s'épuiser, accorde-t-elle au péch ur de
si longs délais pour la pénitence et la conversion de sa vie? Le
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monde en est redevable au grand sacrifice propitiatoire offert
tous les jours et à toutes les heures du jour sur des milliers
d'autels pour notre salut et celui de tout le monde (pro nosira
ioliusque mundi salute). La voix de la Victime immolée s'élève
sans relâche vers le ciel, non pour demander vengeance,
comme le sang d'Abel, mais pitié, grâce et pardon pour les
pécheurs. « Voici l'arc-en-ciel ! il est beau dans son éclat. Il
entoure le ciel du cercle de sa gloire ; les mains du Très-Haut
l'ont étendu » ( E C C L I . X L Ï I I , 1 2 , 13). Cet arc aux magnifiques
couleurs, qui unit le ciel et la terre, est le signe et le gage du
traité de paix éternelle conclu entre Dieu et l'homme. « Lorsque j'envelopperai le ciel de nuées, dit le Seigneur, mon arc
y apparaîtra... Je le verrai, et je me souviendrai de l'alliance
éternelle conclue entre Dieu et l'âme de toute chair qui vit sur
la terre » ( G E N . IX, 14, 16). L'arc-en ciel est le symbole du Fils
de Dieu incarné, médiateur de la paix entre le ciel et la terre.
Lorsque le Père céleste voit le sang vermeil de son Fils bienaimé, répandu dans des milliers de calices du couchant à l'aurore,'les sombres nuages, annonce de ses jugements vqngeurs,
s'évanouissent, et les rayons sereins de sa face miséricordieuse
brillent de nouveau sur le monde. Le sang de Jésus-Christ
caïme.ainsi tous les jours la colère de Dieu ; il retient la main
du Juge irrité et l'empêche de maudire la terre à cause de
l'homme, dont les pensées se dirigent vers le mal depuis sa
jeunesse ( G E N . V I I I , 2 1 ) . « Je crois, dit le bienheureux Léonard
de Port-Maurice, que si la sainte Messe n'existait pas, le
monde aurait déjà péri, parce qu'il n'aurait pu porter plus
longtemps le poids de tant de- péchés ». Si donc, un jour, ce
sacrifice ne s'offre plus, il ne nous reste qu'à attendre le terrible jugement et la colère du feu qui dévorera les rebelles ( H E B .
x, 26, 2 7 .
I I I . — Le fruit propitiatoire du saint sacrifice est d'une très
baute importance pour nous.'Tous nous péchons dans beaucoup
de choses (JAC. m, 2), et toujours nous avons à redire : « Pardonnez-nous nos offenses » ( M A T T H . V I , 12). Avant d'oser présenter nos demandes devant le trône de Dieu par la sainte
Messe comme sacrifice impétratoire, nous devons nous efforcer,
par sa puissance propitiatoire, d'apaiser le juste courroux de
Dieu contre nos fautes, de dissiper les nuages menaçants qui
voilent sa face, afin que ses. regards doux et compatissants
reposent sur nous et nous réchauffent du soleil de son amour.
Car les yeux du Seigneur se portent sur les justes, et son
-oreille est attentive à leurs prières. Au contraire la colère de
Dieu est sur ceux qui font le mal... Les justes crient au Sei-
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gneur, et il les exauce et les sauve de toutes leurs nécessités
(Ps. X X X H I , 16, 18j. Si nous avons cette pensée devant les yeux,
il nous sera facile de comprendre pourquoi l'Église, dans les
prières de la Messe, surtout dans les secrètes, s'adresse si souvent à Dieu avec des paroles suppliantes pour se le rendre
propice (1). Elle ne se lasse jamais, durant le sacrifice, de
répéter ce cri de réconciliation.; toujours il précède la demande
des grâces. C est que l'Église saiL bien, et elle veut l'imprimer
forlement dans le cœur de tous ses enfants, que, chargés de
fautes, nous devons avant tout apaiser Dieu offensé et détourner de nous la verge de sa justice, pour nous rendre dignes de
participer à ses bienfaits.
Comme nous avons besoin d'un sacrifice expiatoire permanent ! La source de la réconciliation fut ouverte sur le Calvaire, tous les jours elle jaillit de nouveau sur l'autel. Nous
pouvons et nous devons y puiser, afin que Dieu nous accorde
grâce et miséricorde, afin qu'il nous remette notre dette et
noire peine. Y a-t-il un plus grand mal que le péché et ses
effroyables châtiments? La sainte Messe peut nous délivrer de
-ce mal: car lesahg de Jésus-Christ répare tout. Le fruit propitiatoire du saint sacrifice est infiniment précieux. La sainteté
*et la justice de Dieu, ne l'oublions pas, sont aussi infinies que
«a bonté et sa miséricorde ; aux yeux du Dieu très haut, la plus
petite faute, une inclination coupable ont leur malice et méritent un châtiment. Rappelons-nous les peines longues et
cruelles du purgatoire : nous comprendrons alors la grandeur
de notre misère et de notre faiblesse, qui nous fait tomber si
facilement dans le péché véniel et nous vaut chaque jour de
nouvelles punitions. Considérons les mystères douloureux de
la mort expiatrice endurée par Jésus-Christ, et une crainte
salutaire de l'inviolable majesté de Dieu pénétrera notre chair.
Nous appréhenderons la sévérité des jugements éternels, nous
serons toujours sur nos gardes pour éviter les fautes même les
plus légères/'Animés de l'esprit et du désir de la pénitence,
nous nous efforcerons de nous purifier et de nous sanctifier de
plus en plus. Nous utiliserons avec soin et reconnaissance
LE

SACRIFICE NON SANGLANT D E

L'AUTEL

(iy « Oblatis placare muneribus ; — placare humilitatis nostra? precibus
et hostiis ; — concede propitias ; — sacriflclis praisentibus placatus intende ; — Ecclesia dona pro pillas in tuero ; — hostias placalionis offerìmus ; — propitias averte ; — esto propilius plebi tune ; — tua propitias dona
sanctifíca ; — a cunctis nos reatibus et pcriculis propitiatus absolve ; —
réspice propilius ad muñera ; — keec hostia salutaris fìat tuse propiíiaiio
majestatis ; — custodi E^Iesiam tuam propitiatione perpetua ». MISSALE
:
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l'heure si féconde en grâces du saint sacrifice, pour laver notre
robe dans le sang de l'Agneau divin. Gomme elle est grande, la
bonté, la mansuétude de Dieu, qui nous rend si facile ici-basl'expiation de nos fautes afin que nous puissions régner plus tôt
avec Jésus Christ !
Venons tous les jours puiser au saint autel la grâce d'une
sincère pénitence. Employons le sacrifice réparateur à acquérir la connaissance claire et vive de la laideur et des suites
funestes du péché, à obtenir la force et la résolution bien
déterminée de le fuir tout à fait. Toutes les fois que l'Agneau
de Dieu qui efface les péchés du monde est immolé devant nosyeux pour la rémission des péchés, nous devons humblement
nous confesser coupables et dignes de châtiment; nous devonssupplier le Seigneur avec instance, en vue de ce sacrifice propitiatoire, de nous remplir d'une douleur permanente de nos
fautes, d'une horreur sainte et salutaire de l'offense de Dieu,,
d'une grande délicatesse de conscience, d'une pureté exem
plaire de cœur. Excitons par nos œuvres de pénitence une
charité plus ardente. A nous aussi s'applique la parole sévère
du Sauveur: « J'ai contre toi que tu n'as plus ta ferveur première. Souviens-toi d'où tu es tombé, fais pénitence et reprendsLes bonnes œuvres » ( A P O C . I I , 4, 5). Unissons tous les jours
nos larmes, notre repentir, nos prières, nos mortifications, au
sang de Jésus-Christ dans le calice, afin de leur donner toutleur prix aux yeux de Dieu.

§ 21. — La sainte Messe considérée comme sacrifice
impélraioire.
La sainte Messe est enfin un sacrifice impétratoire très puissant, comme il résulte de Ja doctrine et de la pratique de
l'Église. D'après sa définition, le sacrifice eucharistique peut
être offert, non seulement pour les péchés, les peines et.les
satisfactions, mais encore pour toutes les autres nécessités,
c'est-à-dire pour tous nos besoins dans l'ordre de la grâce et
du salut. Un regard rapide sur les différentes liturgies suffit ànous convaincre que, partout et toujours, le saint sacrifice a
été considéré comme le moyen le plus efficace d'obtenir le
secours nécessaire dans toutes les difficultés et les nécessités
de la vie. Nous ne voulons examiner ici que la manière dont
la sainte Messe agit comme sacrifice impétratoire.
I. — Sous ce point de vue, la Messe produit ses effets p a r
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mode d'impétration ou de prière (per modum impetraiionis vel
orationis) (1) ; elle est. une prière en action, une œuvre suppliante, et par là elle possède au suprême degré les qualités
nécessaires pour toucher le cœur de Dieu et le déterminera
nous ouvrir le trésor de ses grâces. Sur l'autel Jésus-Christ,
le grand prêtre, s'immole et plaide pour nous en représentant
à son Père sa mort douloureuse et ses mérites, afin de le gagner
en notre faveur. Dans ces termes l'efficacité impétratoire de la
Messe est obtenue ex opere opéralo : car elle a son fondement
dans l'accomplissement même du sacrifice, dans l'acte et les
mérites de Jésus-Christ, et non point dans la piété et les dispositions du célébrant et des fidèles.
Cet effet impétratoire est-il obtenu d'une manière infaillible ?
Les théologiens donnent à cette question des réponses différentes, mais ces divergences sont plus dans les termes qu'elles
ne touchent le fond. L'efficacité propitiatoire de la Messe est, à
la vérité, plus assurée que le fruit impétratoire; mais ce dernier
peut aussi être dit infaillible, dans certaines limites toutefois,
et en admettant que toutes les conditions nécessaires soient
remplies. Dans le cas contraire, nous n'obtenons pas les grâces
que nous demandons. Avant tout, il faut que l'objet de la
prière soit conforme à la volonté de Dieu, c'est-à-dire conciliable avec le plan divin du gouvernement de ce monde et avec
l'économie surnaturelle du salut (2). Or il n'en est pas toujours
ainsi, car nous ne savons pas ce que nous devons demander
comme il faut ( R O M . V I I I , 26) (3) Quant aux grâces que le sacrificateur suprême veut nous obtenir, nous les recevons toujours
infailliblement si nous n'y mettons pas obstacle: car le Sauveur ne veut nous procurer que les biens que Dieu est prêt à
nous accorder (4). Les prières de Jésus-Christ pour nous sont
toujours exaucées, sa volonté s'accomplit toujours. S'il vit à ja(1) » Sicut oratio ex se et proprio officio impetratoria est, sic otiam
sacrificium, quod est qaœdam oratio, ut sic di cam, realis, non vcrhalis,
proprie impetratorium est ». B E L L A R M . , deMissa, 1, II, c. iv.
(2) « Non habemusde hujusmodi impotratione promissionem absolulam
Dei, sed tantum conditionatam, si nobis, quod recte poli mus, secundum
divinœ Providentia? ordinationem, dari expédiât ». S P O R E R , TheoL sacrant^
p. Il, cap. iv, sect. 2, § 2, n. 238.
(3) Ainsi l'Église demande à Dieu : « ut petentihus desiderata concédas,
fac eos, quœ tibi sunt piaci ta, postulare ». Orai. Dorn. IX posi Pent.
[A) « Christus non offert semper in ordine ad illos effectua, quos nos
desideramus obtincre, sod solum in ordine ad illos, quos Deus decrevit.
concedere »: P A K Q U A U G O , de Sacrif. N.
q. 133, n. 20.
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mais dans la gloire du Père pour intercéder pour nous, à combien plus forte raison exercera-t-il sa médiation toute puissante,
lorsque, grand prêtre miséricordieux et fidèle, il s'immole
mystérieusement sur l'autel ! De là il élève vers Dieu des
prières cl des supplications comme clans tes jours de sa chair,
et il est exaucé à cause du respect qu'il mérite H E U . V. 7). Oui,
Dieu le Père entend toujours sa prière ( J O A N . X I , 42) : car JésusChrist lui offre constamment à la Messe le prix do sa vie divine
el humaine, son sang, ses blessures, sa charité, son obéissance,
son humilité, en un mot, le trésor immense des mérites recueillis de la crèche à la croix. Dieu pourrait-il, lorsqu'il porte
ses regards sur la face de son Christ. (Ps. L X X X U I , 10), ne pas lui
accorder, et à nous à cause de lui, les bienfaits qu'il implore?
Du reste, ce n'est pas une pure grâce qu'il demande, comme
nous ; il a le droit le plus entier à être exaucé : c'est la récompense de ses mérites. Pour nous, ces dons sont une suite d'autant plus exclusive de la pure bonté de Dieu, que le prix dont
ils ont été payés a élé plus élevé et plus douloureux, bien que
nous en fussions indignes.
L'Eglise, le prêlre et les fidèles offrent aussi le sacrifice eucharislique cl unissent à cette offrande leurs prières pour obtenir de Dieu différentes grâces comme conséquence de ce sacrifice. Le succès de ces demandes est bien plus assuré sans doute
que celui d'une simple prière: elles sont appuyées sur la puissance impél.ratoire de la sainte Messe (1). A l'autel, ce n'est pas
nous seulement qui nous adressons à Dieu du fond de notre
misère et de notre indigence: Jésus-Christ, notre chef et notre
médiateur, prie et immole avec nous et pour nous.^Outro nos
prières, nous offrons à Dieu le plus précieux de tous les dons,
je corps el le sans: <"Ie son Fils bien aimé; par ce présent nous
l'excitons à répandre sur nous toutes les richesses de ses bienfaits. Parfois cependant nos demandes ne sont pas exaucées;
mais, même dans ce cas, nous aurions tort de conclure que le
sacrifice a été sans fruit : au lieu de la grâce demandée, nous en
obtenons une. autre plus salutaire. S'il n'est pas fait selon notre

(1) « Orationes muncrihuB çonjunctae mtiltn plu ris valent ad impclrandnm qunm solitnrire et sine nblntioun. Cnm ergo per sacrifirium otïeratur
Deo munus aeceplis^iininn et hostin gratissima, conséquent»!' orationes
sncrifirio înniXf'p inulto pluris valent, ad iinpetranduin. Conflrmatur, quia
lioc sarrifirium vim hahet plncandî Deuni: erao. remoto obire divina» inrlignafionis, certain est orationes reddi majoris efflracim. lîpquirîtur larnon
ad hune impetrationis effectuai oralio seu pelilio expressa vel tarita
ipsius oITerentis seu relebrantis. quia non dicimur impetrarc ni&i quod
pelimus ». OUARTI, Appendix de sacrif. Miss., q. 2, pu ne t. 6 .
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volonté, tout tourne, cependant à notre avantage. « Ou bien
Dieu nous accorde ce que nous lui demandons, ou bien il nous
donne une chose plus utile » (1).
De même Dieu ne nous exauce pas toujours dans le temps
que nous désirons, mnis dans le moment le plus opportun, selon
son bon plaisir (2). « Bien des grâces ne nous sont pas refusées,
elles sont renvoyées à une époque plus convenable » (3ï. Si
donc nous ne posons point d'obstacles, nous recevons toujours
des fruits de salut de la valeur impétratoirc de la sainte Messe.
IL — Il nous reste a préciser quels sont les effets impétratoircs du saint sacrifice. On peut dire d'une manière générale
que, sous ce rapport, la sainte Messe a les mêmes effets que la
prière (4): l'une et l'autre nous procurent tous les biens et
détournent de nous tous les maux. L'objet de la prière peut être
aussi le fruit du sacrifice eucharistique. Parmi ces choses il
faut compter tout ce qui est de nature a concourir à la gloire
de Dieu et à notre salut: ce sont principalement tous les biens
surnaturels et spirituels dans l'ordre de la grâce. Nous ne pouvons demander et obtenir les biens naturels de l'Ame et du corps
que relativement à notre bonheur éternel et d'une manière subordonnée à nos fins dernières (5).
Le saint sacrifice de la Messe fait descendre sur l'âme la lumière et la rosée du ciel ; il y fait mûrir tous les fruits du Saint
Esprit : la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la
bonté, la longanimité, la mansuétude, la foi, l a modestie, la
continence, la chasteté (GAL. V, 22, 23). Il nous procure la force
(1) « Aut dahit quod petimus aut quod noveri t nobis esse a filins »» S.
in Quarlrag. serm. v.
(2) « Quamvis non semper obtineatur id, quod peti tur, semper tam en
obtineiur aliquidvàì idem alio tempore opportuno, vel aliud quid et prout
Deo melius visum fu eri t. Ut notant PP. et. DD. commnnitcr ». S P O R E R ,
TheoL sacrarn., p. I I , cap. iv, sect. % § 2.
(3) « Qusedam non negantur, sed ut congruo dentur tempore differuntur ». S . A U G U S T . , in Joan. tr. 102.
(4) « Hoc sacrificium per modura impetrationis potest habere eosdem
effectus qui hahentur per orationem. Quidquid enim sacerdos potest pro
se vel aliis impetrare per oraMonom extra sacrifirjum Missa), potest facilitis multo impetrare per orationem conjunctam cum sacrificio Missœ ».
B E C A N U S , Sum. TheoL schol., part. I I I . tr. I I , cap. xxv, qurest. 13.
(5) Voyez les Oraisons diverses dans le Missel ; par exemple: « Da nobis,
queesumus. Domine, pia? supplicationis efTcctum, et famem propitiatus
averte: ut morialiam corda cognoscanL ci, te indignante Lalia flagella prodire, et te miserante cessare ». — « Deus, in quo vivimus, movemur et
Burnus: pluuiam nobis tribue congruentem, ut prsesentihus subsidiis suffici en ter adjuti sempiterna fidacialius appel amas ».
BERNARD.,
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elle courage pour accomplir avec zèle de bonnes œuvres, pour
vaincre la chair et ses concupiscences, pour mépriser le monde
avec ses appels et ses menaces, pour résister aux attaques de
Satan; pour supporter, non seulement avec patience, mais en
louant et en remerciant Dieu, les peines, les tribulations, les
incommodités de cette vie; pour combattre le bon combat et
achever notre course, pour persévérer jusqu'à la fin sur le chemin du salut et obtenir la couronne de vie et la gloire éternelle (1).
Outre les biens surnaturels e,t impérissables, la sainte Messe
nous obtient aussi des bénédictions temporelles. Mais nous
ignorons si le bonheur ou le malheur, la joie ou la douleur, la
santé ou la maladie, une vie courte ou longue sont la voie
désignée par la Providence pour nous conduire plus sûrement
au ciel : nous devons donc toujours, dans nos demandes de
Diens temporels, prier Dieu d'une manière conditionnelle, et
abandonner la décision à sa sagesse et à sa bonté paternelle.
« Recommandez vos voies au Seigneur et confiez-vous en lui :
il fera pour le mieux » (Ps. xxxvi, 5). Vous offrez le saint sacrifice pour recouvrer la santé ; au lieu de cela, Dieu vous donne
la patience et le détachement des choses terrestres : n'est-ce
pas un bien beaucoup plus précieux? On trouve aussi dans le
Missel des oraisons pour demander à Dieu aide et secours dans
les dangers, pour être délivré des peines et des épreuves; mais
l'Eglise montre en quef sens elle implore ces biens temporels :
car elle les reporte souvent et en propres termes aux biens célestes et éternels (2).
(1) « Alter hnjus sacrifice pretiosissimus eflectus est, gratis omniumquc virtutum hifusarum in iis, pro quibus offertur, augmentum. nonquod
ho mine nihil operante. dum Sacrum pro ipso flat, gratia eidem augcalur
(hie enim sacramentorum digne pcrceptorum proprius eflectus est), sed
quod per illud Deus magna auxilia communicet et sanctas potentesque
det inspirationes animabus, pro quibus id offertur, per quas inspirationes
et auxilia excitantur et animantur ad resistendum tentationibus, nd exercendas virtutes et ad facienda pcenitentiae, misericordise humilitatisque
opera, e t a d vita? hujus calamitates ac miserias, hominum persecutiones,
morbos et dolores quos Deus immittit, majore cum resign'atione, patientia ac conformitate cum divina voluntate lolerandos. Et sic homo mirabiles in gratia, virtutihus infusis et donis Spiritus sancti progrcssus facit,
attune ctiam pretiosissinurn persevcrantiae donum acquirit, qui alius
divinissimus est effectus, quern hoc dignissimum sacriflcium operatur in
iis, qui diligenter ac devote favoribus per id communicari solitis utuntur ». A R I A S , Thesaur. inexhaust., torn. I , tr. I V , cap. vni.
(2) « Deus, qui in omni re bonum nostrum vult, virtute hujus sacrificii
liberat eos pro quibus offertur, a multis malis pocnae, qua; ipsorum animabus obessent, et sacpe iisdera tcmporalia bona tuenda? vita? statuique
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Ces fruits nous sont départis dans une mesure d'autant plus
abondante, que nous sommes mieux disposés à les recevoir et
•que nous en sommes plus dignes (1). Nous devons donc constamment purifier notre cœur par la pénitence, nous détacher
des choses sensibles et enflammer notre désir des biens éternels.
III. — Les dangers et les luttes de notre pèlerinage sont
.grands ; notre indigence et nos besoins ne sont pas moindres.
Mais nous tous qui sommes fatigués et surchargés, nous trouvons au saint autel soulagement, aide et salut dans toutes les
/nécessités de l'âme et du corps.La Messe est un océan de biens:
comment en sortirions-nous vides ? Elle est une source intarissable où nous pouvons puiser grâces sur grâces, selon nos
•besoins et notre capacité. Par elle nous sommes devenus riches
en tout et rien ne nous manque (I COR. I , 4-7). Profitons avec
une sainte joie et avec reconnaissance de ces inépuisables richesses de la miséricorde divine. Mais ne demandons pas seulement les biens terrestres et passagers, la rosée du ciel et la
graisse de la terre, l'abondance du blé et la plénitude du vin
•et de l'huile ( G E N . X X V I I , 28); efforçons-nous d'abord d'apaiser
«notre soit' des trésors surnaturels et éternels, de nous enrichir
•de ces richesses que ni les vers ni la rouille ne consument et que
les voleurs ne dérobent point ( M A T T H . , V I , 20). Demandons ce
•qui peut vraiment contribuer à notre salut et accroître le règne
de Dieu en nous et hors de nous. « Dieu, dit saint Grégoire,
veut être aimé plus que ses créatures ; il veut que ncus lui
•demandions les choses éternelles plus que les choses terrestres » (2).
Suivant l'avis de saint Augustin, « jamais nous ne devons
séparer notre prière de Jésus-Christ, qui prie pour nous, en
Christiana necessaria concedit, quando seit, ca ipsis ad bene vivendum
Dcoque cum majore quiete ac stabilitale serviendum profntura. Atque
in hoc sensu Ecclesìa in communibus s u i s orationibus, in quibus a Deo
per hujus sacrificii virlutcm pro ipsis Jldclibus peLit spirilualium donorum ac divinarum gratiarum abundantiam, postulat etiam, ut cos liberet
& temporalibus periculis et damnis et a persecutionibus et adversilatibus,
utque Ulis det salutem et fruetus teme. Et in earum multis so déclarât,
in quo sensu brec tempora lia pelât, dicens : Da, Domine, famulis luis salutem mentis et corporis, ut te tota virtuI,e diligane et qua) tibi piacila
6 u n t , t o t a dileclione perficiant ». A R I A S , 1. cit.
1

( 1 ) « Dicendum est, impetrationem sacrificii esse magis vol minus effì•cacem juxta majorem vel minorem disposilionem illius cui impetralur ».
P A S Q U A U G O , de Sac.

N.

L..

Ir. I, q. 87, n.

5.

(2) « Se magia Dominus quam ea quœ condidît vult amari, seterna potius quam terrena postular! ». Moral., 1. XV, c. xx.
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nous, et que nous prions : il prie pour nous comme notre grand
prêtre, en nous comme notre chef; nous le prions comme notre
Dieu » (1). Ces paroles s'appliquent surtout au saint sacrifice.
Unissons donc nos prières et nos supplications au sacrifice et à
l'intercession de Jésus-Christ : soutenues par ses mérites et son
oblation, elles seront plus puissantes et plus efficaces, elles
seront exaucées plus tôt et plus complètement. Mais notre prière
doit être bien faite ; elle doit être animée par la foi, la confiance,
le recueillement de l'esprit et la ferveur du cceur; elle doit être
humble et persévérante : alors elle pénétrera les nues et montera au trône du Très-Haut en même temps que le sacrifice
eucharistique. Écoutons à ce sujet les paroles de deux saints:
« L'orayson failte en l'union de ce divin sacrifice, dit saint
François de Sales, a une force indicible, de sorte, Philothée,
que par iceluy, l'Ame abonde en célestes faveurs, comme
appuyée sur son Bien-aymé, qui la rend si pleine d'odeurs et
suavités spirituelles, qu'elle ressemble à une colomne de
fumée de bois aromatique, de la myrrhe, de l'encens et de
toutes les poudres du parfumeur, comme il est dit es Cantiques » (2).
Saint Alphonse de Liguori dit de son côté: « Considérez;
*.ommo Dieu exauce plus facilement les prières du prôtre n
hi sainte Messe que celles faites autrement. Sans doute en tout
temps il accorde ses grâces, lorsqu'on les demande par les
mérites de Jésus-Christ; mais, dit saint Jean Chrysostome, à la
sainte Messe il les distribue avec bien plus d'abondance. Alors
nos prières sont accompagnées des prières de Jésus-Christ,
elles en sont soutenues et obtiennent ainsi une force incomparablement plus grande: car Jésus-Christ est le grand Prêtre
qui sotîre lui-même dans ce sacrifice pour nous obtenir des
bienfaits. Le temps de la sainte Messe est, d'après le concile de
Trente, précisément celui où il est assis sur le trône de la grâce
et où nous devons nous approcher de lui, suivant l'avis de
l'Apôtre, pour obtenir miséricorde et secours dans tous nos
besoins. Les anges eux-mêmes, ou dire de saint Jean Chrysostome (3), attendent le moment de la sainte Messe pour présenter alors leurs demandes pour nous avec plus de force et d'effi(

(l> « Ornt pro nobis ut saccrdos ; orat in nobis ut enput nostrum ; oralur
a nobis utDeiis noster ». Enarrat, in ps. LXXXV.
(?I fntrofl. a la vie devote, II partic, ch. xiv. Edit, complete, Annecy. 1895
T. Ill(?>) De Incomprchens. Dei. horn. in.
8
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cacité. Et ce que Ton n'obtient pas alors, on l'obtiendra difficilement dans un autre temps » (1).
IV. — Ainsi le saint sacrifice de la Messe est l'expression la
plus profonde et la plus complète de nos prières et de nos intercessions dans tous nos besoins spirituels et temporels. Nous
l'offrons quand des calamités de toute nature nous accablent:
nous implorons alors consolation et secours de Celui qui a supporté pour nous tant de douleurs et de peines. Nous l'offrons
quand le Seigneur, dans sa juste colère contre nos fautes, nous
visite par ses châtiments, désole nos champs pnr la sécheresse
ou détruit nos semences par des pluies incessantes : alors nous
supplions sa bonté paternelle d'accorder à nos campagnes le
soleil et la pluie fertilisante dans le temps opportun. Nous
l'offrons quand l'Ange de la mort promène la contagion au
milieu de nous et choisit ses victimes: nous demandons alors
au Dieu de la vie et de la mort de mettre un terme à tant de
ravages. Nous l'offrons pour les fidèles, quand, en présence de
la sainte Église, ils se lient pnr le mariage : nous prions alors le
Seigneur qu'il verse sur eux les grâces de la fidélité el de
l'amour mutuel et toutes les bénédictions réservées à un mariage
chrétien, jusqu'à, ce que la mort vienne le briser. Nous l'offronsquand les jeunes lévites sont appelés au service de Dieu par
l'imposition des mains, et quand celui qui a été choisi du sein
de Tordre sacerdotal est consacré au ministère apostolique de
Tépiscopat par l'onction du saint Chrême: nous invoquons
alors le souverain pasteur des âmes (I P E T R . I I , 25), afin que les
nouveaux ministres des autels soient, dans leurs paroles et leurs
actions, de bons pasteurs, de dignes dispensateurs des mystères
de Dieu, et soient trouvés fidèles au jour du jugement. Nous
l'offrons pour nos frères appelés par Dieu dans son éternité ;
nous demandons au Juge des vivants et des morts qu'il ait
pitié de leurs âmes et les admette dans son repos éternel. Nous
l'offrons pour tous les fidèles, afin que Dieu leur accorde
grâce et bénédiction, et les introduise un jour dans la gloire
éternelle (2).

§ 22. — De ceux qui participent aux fruits du sacrifice.
Après avoir exposé les effets provenant des quatre fins de LAR
B

(1) Préparation à la sainte Messe, v considération.
(2j DUMONT, Écrits el Discours du card. de Geissel, tome

I,

p . 470.
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sainte Messe, nous avons à rechercher qui sont ceux qui profitent de ces fruits.
Le but principal du saint sacrifice est, nous l'avons vu, de
rendre à Dieu le culte d'adoration, d'action de grâces, d'expiation et de prière qui lui est dû (1). En même temps il a la
propriété essentielle, comme tout autre sacrifice, d'être offert
pour les hommes et à leur profit. Parmi les effets divers de la
sainte Messe, on nomme proprement et rigoureusement fruits
du sacrifice les grâces et les biens spirituels et temporels que
Dieu accorde à l'homme à raison de ce sacrifice (2J. C'est, en
règle générale, de l'application de ces fruits que l'on parle,
lorsqu'on dit que l'on offre le saint sacrifice pour quelqu'un.
Évidemment il s'agit en première ligne du fruit propitiatoire et
impétratoire : c'est sous ce rapport, en effet, que la sainte
Messe obtient à l'homme l'abondance de toutes les grâces. C'est
donc, à proprement parler, en vertu de ces deux propriétés du
sacrifice qu'il est offert pour les hommes (3). Offrir le saint sacrifice pour quelqu'un peut signifier aussi, quoique plus rarement, l'offrir au nom ou à la place d'un autre (jxomine vel vice
allerias). En ce sens, la sainte Messe, comme sacrifice latreutique et eucharistique, peut être offerte pour un autre sans
qu'il en perçoive un fruit dans le cens réel du mol. L'hommage
et l'action de grâces offerts à Dieu par Jésus-Christ dans ce sa(1) « Sacrificami Missce principaliter el univcrsaliter semper ofFerendum
est ad fìnem colendi Dcum : non cpiidem semper ad solum flncm latrcuticuin, sistcndo solum in intentione colendi Deum in recognitionem supremi ejus dominii, in actu signa to, absit; sed simul etiam ad (In em eucha•risticum, impetratorium el satisfactorium. Quemcumquc cnim ex his finora
intendas, eo ipso etiam implicite, imo in ipso actu exercito etiam intendis
-et exerces cultum divinum soli Deo riebitum. An non etiam, si sacrifìcio
tuo Deo gratias agis pro beneficila acccptis, supplica» pro novis accipiendis, deprecarla remissionem peccatornm : in actu exercito et ipso facto
Deo'divinum cultum exhibes, ejus supremumin te dominium, potestatem,
eminentiam tuamque humillimam submissionem, dependentiam, indigentìam contestaris? Quis enim peccata remittit, nisi solus Deus? quis beneficia et bona saliitoria ad ultimum finem fieternee beatitudinis conferre
potest cfticienter, nisi solus Deus? Laudandus esses et laudabilis valde, mi
sacerrfos, ai prsedictos fines omnes semper explicite et expresse intenderes
et bene applicares lanquam fidelis dispensator ». S P O R E R , Theol. sacram.
p. II, cap. v, sect.3, § 1.
(2) « Fructus sacriflcii sunt ipsa ilia bona, quae sa crifici urn oblatum vel
potins rationc et intuitu sacriflcii oblati motus ipse Deus confert offerenti et iis pro quibus offertur ». S P O R E R , d. с , p. II, c. iv. sect. % § 1.
(3) « Sacriflcinm sub ha с duplici ratione — qua tenu s propitiatorium et
impetratorium est — fructum aliquem seu effectuai habere potest preeter
ipsum cultum, et ideo sub his rationibus proprie offertur pro aliquo ».
S u A R E Z , disp. 78, sect. 1, п. 1.
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crifice profitent aussi à l'homme, mais seulement en complétant
•et en perfectionnant l'adoration et la reconnaissance de celui,ci, toujours défectueuses par quelque endroit. Comme sacrifice
propitiatoire et impétratoire, la Messe a beaucoup plus en vue
l'avantage propre de l'homme, puisqu'elle lui procure toutes
•sortes de biens. C'est de ces biens que nous entendons parler en
traitant ici de la participation et des participants aux fruits du
sacrifice.
Nous avons indiqué plus haut les sources d'où découlent sur
les hommes les divers fruits du sacrifice de la Messe. 11 s'agit
•ici d'une façon spéciale, de la participation au fruit essentiel
ex opère operato, provenant directement et immédiatement du
ministère de Jésus-Christ, notre grand prêtre. Ce fruit principal
s'applique à beaucoup de personnes, très différentes les unes
des autres, et peut être acquis de bien des manières.
Au nombre des questions obscures et compliquées examinées
•à ce propos par les théologiens, se rencontre d'abord la suivante: De quoi dépend la participation à ce fruit et qui sont
ceux qui y participent ? Selon le sentiment de plusieurs docteurs (1), tous ceux qui coopèrent de quelque manière au sacrifice y ont part, qu'il soit offert pour eux ou non. D'autres (2),
au contraire, sont d'avis que ceux-là seuls ont part au fruit ex
opère operato, pour lesquels le sacrifice est offert (3). En
réalité, ces deux circonstances sont très souvent réunies. Le
sacrifice est offert, au moins d'une manière générale, pour ceux
qui l'offrent ou qui coopèrent à son oblation. Toutes deux peuvent exercer une influence sur l'acquisition de ce fruit. Comme
participants à ce fruit on désigne donc l'Église entière, les
fidèles qui prennent part actuellement au sacrifice, le prêtre qui
célèbre, et enfin tous ceux à qui le prêtre applique le sacrifice
-en particulier.
I. - Le fruit perçu par l'Église entière s'appelle général ou
très général (fruclus generalis vel generalissimus). Il a une
double origine : d'abord Foblation de Jésus-Christ faite pour
son utilité propre par les mains du prêtre. Ces deux sources se
réunissent en un torrent de bénédictions pour l'Église et ses
•enfants.
( 1 ) S U A R E Z , disp. 79, sect. 8 .
(2) P A S Q U A L I N O , de Sac, N,
•th. 1 0 1 .

L., q.

57-60.

—

STENTRUP,

Soteriologia,

(3) « Eucharistia effectum sacramenti liabet in eo qui sumit, elfcctura
autem sacrifici! in eo qui offerì vel in hispro quibus offertur ». S. T H O M . 3 ,
•q. 7 9 , a, 5 ,
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1° Ce fruit, acquis à toute l'Église, se répand sur tous le»
membres, vivants ou morts, du corps mystique de Jésus-Christ
qui ont besoin de la grâce. Et même ce fruit parvient, par des
voies indirectes et dans une mesure moindre, à ceux qui sont
hors de l'Église, niais qui sont appelés à entrer dans son sein,
ou bien à y rentrer s'ils eri sont sortis. Le calice du sang précieux est tous les jours élevé sur l'autel pour sauver lous les
hommes et les amener à la connaissance de la vérité ( I . T I M . U ,
1-4). Jésus-Christ est le Sauveur du monde ( J O A N . ni, 17); il a
souffert la mort pour mériter à tous le pardon et le salut. Cettesource de grâces, ouverte au pied de la croix, continue à jaillir
dans la sainte Messe pour l'avantage de l'humanité tout entière.
Ace soleil de hénédictionss'appliquc cette parole du Psalmiste :
v II s'élance du plus haut du ciel; sa course va jusqu'à l'extrémité la plus lointaine: il n'y a personne qui puisse se soustraire A sa chaleur » (Ps. xvin, 7). Oui, des rayons d'illumination
surnaturelle parlent de l'autel et pénètrent dans des milliers de
cœurs qui n'en ont pas même le soupçon, afin de ramener les
brebis égarées à Jésus-Christ, le pasteur et l'évoque des âmes
(I P E T . H , 25), de les conduire dans son bercail, dans la maison
paternelle de l'Église une et véritable, où sont déposés tous les
trésors de la grâce.
Les fruits du sacrifice se déversent avec bien plus d'abondance sur l'Église militante et sur l'Église souffrante: car,
selon la volonté de Dieu, la sainte Messe est la propriété de
l'Église. Le fruit général lui profite en première ligne en tant
qu'elle est une institution divine, le royaume et l'épouse de
Jésus-Christ, qui l'a acquise par son sang (ACT. X X , 28). 11 perpétue constamment sur l'autel le sacrifice du Golgotha, afin de
la présenter toujours sans tache ni ride, sainte et immaculée
( E P I I . v, 25-27). A cause du sang de l'Agneau ( A P O C . X I I , U ) quicoule sans interruption, l'Église remporte la victoire sur ses
ennemis et sort triomphante de tous ses combats contre les
portes de l'enfer et les puissances antichrétiennes du monde.
Jésus-Christ lui-même se fait son champion et son avocat auprès de Dieu, pour Ja protéger et la défendre dans ses épreuves,
pour humilier et abattre ses adversaires. De là, nous sommesen droit de conclure que les membres du corps mystique de
Jésus-Christ qui contribuent le plus au bien général de l'Église,
ses pasteurs, comme le Pape, les évoques, les prêtres, reçoivent une plus grande partie de ce fruit. D'eux surtout, en effet,
dépendent la beauté et la sainteté de l'Église; ils ont besoin
aussi de la lumière, de la force d'en haut pour résister avec
ourage dans les luttes difficiles qu'ils ont sans cesse à soutenir

189
-pour les brebis qui leur sont confiées, pour l'unité, la liberté et
tous les biens surnaturels de l'Église catholique, fis reçoivent
donc en première ligne les fruits du sacrifice eucharistique,
afin de se montrer toujours les serviteurs de Dieu dans les tribulations, les nécessités, les angoisses, les coups, les prisons,
les fatigues, les veilles... par un discours fidèle, par la force de
Dieu, par les armes de la justice (il COR. vi, 4-7).
En quoi consiste plus netlement le fruit général du saint sacrifice? S'étend-il à tous les membres de l'Église en particulier?
On ne/peut le dire avec certitude. Plusieurs Ihéologiens (1)
pensent qu'il ne renferme pas seulement les grâces que Ton demande, mais l'effet satisfactoire, c'est-à-dire la rémission des
peines temporelles. Ils ajoutent que ce fruit serait accordé en
quantité plus ou moins grande, suivant les dispositions des
fidèles.
2° Jésus-Christ, le grand prêtre invisible, s'immole consomment pour l'Eglise par le ministère du prêtre visible. Ce dernier
monte aussi à l'autel au nom de l'Église; il est son député et
son intermédiaire auprès de Dieu; elle immole par sa bouche
pour tous ses enfants qui sont sur la terre ou dans le purgatoire. Comme elle est l'Épouse toujours sainte et tendrement
chérie de Jésus-Christ, sa voix, s'unissant au sacrifice, est toujours exaucée, et Dieu, en considération de ce sacrifice offert
par elle et de ses prières, répand tous les jours les bienfaits les
plus abondants sur tous ses enfants qui sont dans le besoin. Le
plus souvent ces grâces sont spécifiées dans les prières liturgiques: ainsi l'Église, par exemple, demande de pouvoir servir
Dieu dans une liberté assurée après avoir vaincu tous les ennemis et les erreurs, et de jouir d'une piété sans trouble.
3° C'est la volonté de Jésus-Christ et de l'Église que le sacrifice de la Messe soit toujours offert pour l'ensemble des fidèles.
Ce fruit général, de la part de Jésus-Christ et de l'Église, parvient immédiatement aux fidèles, sans qu'une détermination
expresse du prêtre soit nécessaire, mais par le fait seul de son
ministère à l'autel. Les excommuniés, exclus de la communion
des saints, n'y ont point part. Les fidèles en état de péché
mortel le reçoivent dans une proportion beaucoup moins grande
que les justes, plus étroitement unis au corps mystique de
Jésus-Christ. Plus leur piété augmente leur capacité, plus ils
LE
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(1) V A L E N T Ì A , Comment, theol., tom. IV, disp. f>, qumst. 1 1 , punrt. 1. —
V A S Q U E Z , in I I I . disp. 2 3 1 . cap. vi. — GOTTI, TheoL srhol. doam., tr. V I I I ,
de /w/c/i., qnmst. 2 , dub. 1. S ?>. — TANNER, TheoL sc/io/., toni. I V , disp. 5
qu.Tst.9, dub. A, n. OS. — S T E N Ï RUP. thes. 112.
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s'unissent intimement au sacrifice, plus ils coopèrent à son
oblation, et plus leur participation à ce fruit général s'accroît.
Aussi c'est certainement une pratique, très salutaire de s'unir
chaque matin, à l'exemple de beaucoup de chrétiens, à toutes
les messes qui se célèbrent à chaque instant dans l'univers entier: on perçoit ainsi un fruit beaucoup plus abondant (1).
Quel bonheur inappréciable d'être un familier de Dieu et un
concitoyen des saints ( E P H . H , 19), un enfant fidèle et soumis
de l'Église catholique, et de se trouver en un précieux commerce avec Jésus-Christ! Un membre vivant de cette grande
famille qui s'étend sur tout le globe peut puiser à pleines
mains dans ce fleuve de grâces provenant de toutes les messes
célébrées chaque jour. Quelle consolation de pouvoir se dire :
Bien que je sois inconnu du monde et que je puisse mourir
dans le coin'Ie plus caché, la sainte Église, ma mère aimante,
ne m'oublie pas: sur des milliers d'autels elle prie et immole
pour ma pauvre âme ; elle répand sur les flammes du purgatoire le sang expiatoire de Jésus-Christ pour adoucir et abréger
mon exil dans ce lieu de souffrances !
II. — Le fruit général du sacrifice, comme nous l'avons remarqué plus haut, n'est pas reçu par tous les membres de
l'Église de la même manière et dans la même proportion. Ceux
qui coopèrent de près ou de loin à l'offrande de la sainte
Messe, en recueillent une plus grande part, non seulement exopère operanlis, mais encore ex opère operato (2) Ces grâces(1) « Die quadam, cum (saacta Mechtildis) prœ debilitate longius ire non
val en s, missam in ambitu audiret, ingemuit, conquerendo se Deo esse
remotam. d u Dominus statim respondit: Ubicumque tu es, ego sum.
Tunc ilia requisivit si aliquid obesset quod homines de longe missamaudirent. Cui Dominus : Bonum est ut homo pra?sens sit ; quod dum nullo
modo potest, sic tamen prope sit, ut verba valeat audire, quia secundum
quod Apostolus dicit: Scrmo Dei vivus, et efflcax, et penctrabilis ( H E B R .
IV, 12). Verbum enim Dei animam vivificat, infundens ei spirituale gau—
dium, si cut etiam apparet in hominibus laicis et idiotis, qui licet non intelligant quae Icguntur, sentiunt tamen gaudium Spiritns, et inde ad
pœnitentiam animantur. Verbum etiam Dei efflcacem reddit animam a d
virtu tes et qumque bona, et pénétrât earn, omnia ejus interiora illustrnndo. Sed cum inflrmitate vel obedientia vel alia rationabili de causa
praspeditur, ubicumque tunc homo est, ibi cidem .pnesens ct cum illo
sum... Dico tibi : Qui m is sa m devote et studiose audierit, in extremis
ejus tot nobiles sanctorum mcorum personas in ejus consolationem et
defensioncm, ad animam ejus cum honore deducendam, sibi transmittam, quot missas in terris audivit ». S . M E C H T I L D I S , Lib. special, grat.,
p. Ill, c. XIX.
(2) Suarez regarde comme pieux et probable le sentiment qui soutient
que ceux qui offrent actuellement le saint sacrifice avec le prêtre et par
le prêtre, perçoivent un fruit impétratoire et satisfactoire ex opère ope-
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sont souvent désignées sous le nom de fruit spécial (specialis)
par opposition au fruit général. Entre les différentes manières
de participer personnellement à l'offrande du saint sacrifice, il
faut mentionner surtout l'assistance à la sainte Messe. Celui qui
l'entend avec respect et dévotion, entre en un contact plus intime avec le sacrifice, il prie et immole avec le prêtre, et l'Église, en outre, par la bouche de son ministre, prie et immole
expressément pour les assistants. Ceux-ci perçoivent un fruit
particulier, plus ou moins grand, selon leur coopération, leur
capacité et leur piété. Cette assistance à la sainte Messe est signalée, à juste titre, comme un des moyens, les plus puissants
d'attirer sur soi et sur autrui l'abondance des dons spirituels et
temporels (1). La sainte Messe est une mine d'or où nous pouvons aisément nous enrichir, elle est un trésor ouvert où
nous avons libre entrée. Mais où est notre foi et notre charité?
Faisons-nous de cette source de tous les biens le cas convenable?
en profitons-nous? L'heure bénie du sacrifice est-elle la plus
chère, la plus précieuse à notre cœur? Considérons-nous la célébration de la Messe ou l'assistance a cette redoutable action
comme la chose la plus importante de la journée? Assurément
nous avons a ce sujet bien des négligences à nous reprocher et
à réparer. Que la Messe soit désormais notre gloire, notre
richesse, la joie et la consolation de notre vie.

r

raio (disp. 79, sect. 8, n. 5). Lugo fait cette observation: « Ha?c s en ten Ma
probabilis est et deservit ad commenriandam ma^is util Un te m audiendi
missam » ; mais il ajoute : « Scd non video firmum fundamentum ad earn
persuadendam ». Il ne pense pas qu'il y ait aucun motif peremptoire
d'affirmer que les assistants à la messe obtiennent la rémission de la
peine ex opère operaîo. An contraire, il regarde comme certain qu'ils
« reçoivent un fruit» « ex opère operato » quatenus per modum saltern impetrationis sacerdos offert specialiter pro circumstantibus ». Disp. 19,
sect. II, n. 230-233. — ARRIAGA, torn. VIL disp. 53, sect. 3.
(1) « Magna dignilatt est. quam Deus homini christiano missam cumspiritu devotioneqne amiienti impertît, et magna valdeque mira aunt bona
qura is sic illam audiens lucratur. Quanta? dignitatis, glorim utilitatisquc
homini christiano est, quod D P O Patri donum offert ac munus in finit i
valons, et quod îlli'infinite gratnm est. et quo ipsum placeat propi M unique reddit, si peccatis iratus est, vol un tn tern ejus conciliât, summanique
ei volnptatcm affert, et in ejus amorc an gratia crescit, familiarior eidem
Domino fit, majore m cum ipso amiciMam contrahit. novos ab il li us liheralitatc favorcs, dona et gratias percipit, et ali eodem suorum bonorum
desideriorum complemcntum consequitur, quoque non soli sibi tnntiim
bonnm procurât, scd etiam a Deo ingentia bona ac misericordias pro omnibus illis impetrare potest pro quibusidem sacrificium vult olîerrel Nam
missam audiendo, quemadmodum offert sacrificium corporis et sanguinis Christi pro seipso, sic etiam potest illud offerre pro omnibus iis, quibus bene vult, et omnibus magno adjumento eritpro anima proque saluLe
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HT. — De son côté, le prêtre perçoit, ex opère operaio, de la
célébration de la sainte Messe un fruit très spécial (specialissimns vel personalis) (1). II est facile de le comprendre. Le
.prêtre est, de tous, le plus directement occupé dans l'oblation
du saint sacrifiée En vertu de son ordination, il a qualité et
mission pour l'offrir au nom de Jésus-Christ et de l'Église. Non
seulement il est véritable sacrificateur; mais, d'après la volonté
de Jésus-Christ et de l'Église, il immole aussi d u n e manière
expresse pour lui-même. Pour ces deux motifs, la sainte Messe
doit lui profiter abondamment comme sacrifice expiatoire et
impétraloire/La participation à ce sacrifice, source inépuisable
<le grâces, lui est permise plus qu'à tout autre: il doit donc en
retirer des bénédictions d'autant plus précieuses, s'il célèbre en
état de grAee, avec attention et piété (2). Ce fruit lui est personnel el lui arrive par le fait même de son action sacerdotale.
II ne réclame pas une application spéciale et la dévotion du
prèlre n'en est point la source; elle n'est que la condition nécessaire pour le recevoir dans une plus grande plénitude. Aussi
est-il 1res important que le prêtre se prépare de son mieux à
raccfjmplisseinenl des saints mystères. S'il veut recevoir à
l'autel les grAces nombreuses dont il a besoin pour remplir
dignement son ministère si difficile, il doit s'efforcer de mener
une vie pure et célébrer la sainte Messe avec une ardente charité. L'Eglise l'avertit de mettre tous ses soins à porter toujours
à l'autel la plus grande pureté intérieure, jointe à la piété exté-

3

ac vita temporali, qua?, anima bono conducit ». A R I A S , Thes. inexh,, torn.
Il, tr. VII, cap. vii.
i) La digne célébration de la sainte Messe est naturellement méritoire,
sntNfnctoire et impetratole ex opere operanlis a un très haut degré pour
le prêtre en état de grâce. Le fruit très spécial dont il s'agit ici est acquis
ex opere operalo. Plusieurs théologiens (Suarez, Henriquez, Amicus, Layrannn) affirment que le prêtre perçoit ce fruit parle fait môme de l'oblation du sacrifice (quatenus offerì). D'autres (Vasquez, Coninck, Isambert,
Pasqualino) soutiennent, au contraire, qu'il te perçoit en tant qu'il lui
est appliqué (quatenus pro ipso offertur). Le sentiment qui enseigne que
le fruit très spécial du prêtre qui célèbre et le fruit spécial des fidèles
qui coopèrent au sacrifice ne peuvent Atre appliqués à d'autres, semble être
beaucoup plus fondé que l'opinion opposée. P A S Q U A L I G O , de
Sacrif.N.L.,
tr. I, q. ÏIO, 115. — S T K N T R U P . 1. c. thes. 113.
(2) « Nemo plus utilitatis rocipit ex sanctissimo Missœ sacrificio quam
sacerdos ipse qui offert: nemo enim est tam propinquus. intimus, et, ut
sic loquar, practicus et totalis executor tanti operis, tam Deo placiti, tam
ex seso naturaque sua fruoti fori, tam ad miserationcs liberalitntesque
diviuas evocandas ac emungendas institut! ; nonio tam illimitatus etarbi
trarius dispensato!' atque arbiter tanti thesauri fructuumquc ac eflocluum
ejn* quam sacerdos ». DnuzmcKi, Tract, de effect, fruel., et applic. SS,
Alms, sacrif., cap. vm.
,m
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rieure. « Le prêtre doit, suivant la recommandation du Docleur séraphique, se tenir en tout temps et plus que tous les
•autres hommes, éloigné de tout ce qui peut souiller son cœur,
la demeure de son roi, ou même seulement pourrait être une
•occasion de souillure. Quand il veut célébrer la sainte Messe,
il doit donc, autant que possible, se retirer de tout, se recueillir
profondément et ne laisser errer ni ses sens ni sa pensée. Qu'il
lave toutes ses impuretés avec des larmes abondantes, qu'il
élève son esprit vers la majesté divine, et qu'il porte ensuite ses
regards dans l'abîme de sa propre misère. Et lorsque, séparé
du fini et comme divinisé*, il ne voit, il ne sent que Dieu, qu'il
considère la charité du Sauveur, qu'il se laisse enflammer par
ses ineffables ardeurs, et qu'il s'approche de ce mystère avec
humilité et respect » (1). Avant de monter à l'autel, que le
prêtre se pose celle question: Comme je suis pécheur, imparfait, tiède dans le service de Dieu, moi qui ose offrir la Victime
adorable ! Quelle est la grandeur inestimable, quel est le
prix de cet agneau divin qui va reposer dans mes mains et dans
mon cœur? quelle est la majesté incomparable du Très-Haut,
•que je vais glorifier par l'immolation de ce sacrifice? quel est
le nombre, quelle est la gravité des besoins de l'Église et de ses
enfants, besoins auxquels il faut subvenir par le sacrifice eucharistique? Ces considérations porteront l'âme à l'amour et à ta
dévotion (2).
(1) De Insiruciione
sacerdoti* ad se pneparandum ad celebrandum
jnissam.,
(2) « In omni sacrificio quatuor sunt pcnsanda, ut pula, quis, quid, cur
•et qaare. Ideo antequam cclebremus ani communicemus, perpendamus
hsec omnia. Imprimis unusquisque attendat quis sit, id est, quam fragilis,
defectuosus, in di gnus et reus ; ac per hoc indignissimum se recognoscat,
sieque pro viribus ad communionem seu celebrationem se p ree p a ret ac
•suo modo se dignißcare Deo auxiliante conetur. Secundo con siderei quid,
id est, quale et quantum sit sacrifìcium istud, in quo Christus Deus et
homo offertur ; et ita cum ingenti humilitate, filiali amore,reverenlia p r e cordiali, puritate praecipua, ebaritateque fervida progrediatur ad sancta
sanctorum. Tertio penset cui fit ista oblatio, ut puta, Deo Patri, regia;
Domino maj es talis immensa , cui cum omni sinceritate , humilitate,
attentione, diligentia adstare et immolare oportet. Nam et oblatio sa e n fici i hujus opus est valde privilegiatum, ad cujus dignam executionem
devotio requirilur actualis et esse in diari la te, quam qui habuerit, ceteris
non carebit virtulibus. Quarto advertat quare, id est, propter quascausas
institutum sit et immoletur sacrifìcium istud, videlicet pro communi bono
lolitis Ecclesia, pro vivis et morluis, pro creptione ab omni periculo et
peccato, pro vir tu tum et gratis incremento, pro pace patriae et omni
rationabili causa. Idcirco cum pro tot lanlisque causis nequaquam sit
segniler depreeandum ncc tepide offerendum, sa La gam us cum grandi insG I H R . — LA MESSE. — I —
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IV. — Enfin, la sainte Messe produit encore un autre fruit
propitiatoire et impétratoire ex opere opéralo en faveur de ceux
à qui le prêtre, comme représentant et ministre de Jésus-Christ,
applique spécialement le saint sacrifice. Ce fruit est désigné
d'ordinaire sous le nom de ministériel ou moyen [ministerialis,
médius). En sa qualité de ministre de Jésus-Christ et d'administrateur de ses mystères (I COR. IV, 1), le prêtre n'a pas seulement à célébrer le sacrifice, mais à déterminer à qui le fruit en
doit profiter. Il a la libre disposition de ce fruit, il peut seul
l'appliquera lui-même ou à autrui (1). Il reçoit ce droit et cepouvoir, d'une manière inamissible, dans son ordination, p a r
la collation du Sacrement de l'Ordre [potesias Ordinis). L'obligation d'appliquer la Messe selon telle ou telle intention peut
provenir de causes diverses. En général, elle naît de la loi de
l'Église ou de la volonté du prêtre qui s'oblige par l'acceptation
de l'honoraire (stipendium,e(eemosyna) (2). Une telle application
du fruit de la Messe est licite, utile et salutaire: cela est hors
de doute. Non seulement cela résulte de la nature du sacrifice ;
cette doctrine est encore confirmée par la pratique universelle
et par l'enseignement exprès de l'Église. ,De tout temps on a
célébré la sainte Messe pour des personnes et des fins déterminées. Ainsi les curés sont rigoureusement tenus d'appliquer la
messe les dimanches et les fêtes pour les fidèles de leur paroisse. La proposition qui soutient que l'application de la sainte
Messe à certaines personnes ou classes de personnes déterminées, ne leur est d'aucun avantage, a été condamnée par
l'Église (3).
L'application du fruit ministériel, étant un acte du pouvoir
de l'Ordre, peut toujours être faite validement à tous ceux qui
sont capables de le recevoir. Pour qu'elle soit licite, elle doit
se faire conformément aux prescriptions de l'Église. Le sacrifice est, en effet, la propriété de l'Église : l'autorité ecclésiastique a donc le pouvoir de régler et de limiter le pouvoir du
1

tan lia integroque affectu sancti fervoris celebrare ac celebrando aut
communicando orare ». D I O N . C A R T H U S . , in hymn. Verbum sapernum
Enarra t.
(I) « Dicendum est sacrifici um determinari, uthuic potius prosit speciali
modo quam illi, ab ipso offerente quatenus déterminât offerre pro hoc
vel pro ilio, et in hoc consistere applicationem, qua diettur applicari ».
PASQUALIGO, l. e , tr. I , q. 1 6 1 , n.

1.

,(2) « Sacerdos non aeeipit pecuniam quasi pretium consecrationis Eucharistie aut Missae de canta tee (hoc enim esset simoniacum), sed quasi'
Stipendium s li se sustentationis ». S. T H O M . 2. 2, q. 100, a. 2, ad. 2.
(3) Bulle Aucloretn fldei (du 28 août 1794), p. 30.
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prêtre. Nous avons maintenant à examinera qui, en particulier, le fruit ministériel peut et doit être appliqué. Los vivants
et les morts peuvent, à ce point de vue, être divisés en plusieurs
classes.
1° Les vivants sont membres de l'Église catholique ou non.
a) La sainte Messe peut être offerte pour les membres de l'Église
catholique, qu'ils soient en état de grâce ou dans l'état du péché. Les membres de l'Église qui sont justes et animés d'une
charité active et parfaite, sont seuls disposés à percevoir les
fruits du sacrifice eucharistique dans toute leur étendue; la
participation à ces fruits est d'autant plus grande, que l'union
avec Jésus-Christ et l'Eglise est pins intime.
Les membres de l'Église morts à la vie de la grâce par le
péché mortel ne peuvent pas en gagner tous les fruits; tant
qu'ils sont les ennemis de Dieu , les peines temporelles ne sauraient leur être remises." Le besoin le plus pressant auquel le
sacrifice propitiatoire doit subvenir, c'est leur état de péché.
Avant tout, la Messe leur obtient la miséricorde de Dieu ; elle
leur acquiert la lumière et la force d'en haut, qui les déterminent à abandonner sérieusement leurs voies criminelles, à se
convertir et à rentrer en grâce avec Dieu.
Le saint sacrifice peut être aussi offert pour les enfants baptisés encore privés de l'usage de la raison, mais comme sacrifice impétratoire et non comme sacrifice propitiatoire.
b) S'il s'agit de personnes séparées de la communion visible
et extérieure de l'Église, il n'est pas douteux que l'on peut
offrir la sainte Messe pour eux, au moins indirectement et d'une
manière générale : on la célèbre, en effet, pour la conversion
des juifs et des païens, l'extirpation des hérésies et des schismes,
l'accroissement e't l'exaltation de l'Eglise. Assurément, on a en
vue directement le bien de l'Église ; mais il en résulte en même
temps un grand avantage pour ceux qui ont le bonheur de devenir ses enfants.Au contraire, l'application directe et spéciale, suivant les
prescriptions de l'Église, n'est pas permise absolument et sans
exception. Ainsi il est expressément interdit d'appliquer la
messe pour les excommuniés dénoucés (cxenmmnnicali non
tolerati et uilandi), et cette défense subsiste tant que l'absolution ne leur a pas été accordée. Suivant un grand nombre de
théologiens, cette application est non seulement valide, mais
licite, pour les excommuniés tolérés, vivants ou morts.
On peut même offrir te saint sacrifice pour les schismatiques
et les hérétiques, et aussi pour les infidèles et ceux qui ne sont
pas baptisés, comme les Juifs, les Turcs, les païens. Mais en
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cela il faut éviter avec soin tout ce qui pourrait scandaliser les
fidèles. En outre, il faut remarquer que ceux qui n'apparliennent pas à la communion de l'Église, ne profitent pas des fruits
du sacrifice dans leur- intégrité. On demande surtout, en leur
appliquant la messe, leur conversion ; on prie Dieu d'apaiser sa
justice à leur égard, de leur donner des grâces afin qu'ils puissent rentrer plus facilement dans le sein de l'Église (1).
2° L'efficacité salutaire du sacrifice eucharistique s'étend au
delà du tombeau. Mais est-il permis d'offrir la sainte Messe
pour tous les défunts?
Ceux qui sont morts peuvent être entrés dans le ciel, où ils
jouissent de la félicité éternelle ; ou bien ils ont été précipités
dans l'enfer, où il n'y a point de rédemption ; ou bien ils sont
dans les flammes du purgatoire, d'où ils ne sortiront pour être
admis en la présence de Dieu qu'après avoir été complètement
purifiés.
a) De ces trois catégories de trépassés, la dernière est la
seule pour laquelle, d'après la tradition apostolique, on puisse
réellement offrir le saint sacrifice (2). Le chorévêque syrien
Baléus (vers la fin du IV et le commencement du V siècle)
témoigne que la prière et le sacrifice sont utiles aux défunts :
« Il est clair pour tout homme intelligent que les défunts tirent
profit des vigiles, du saint sacrifice de la Messe et de l'encens
de la réconciliation, quand le prêtre fait mémoire d'eux devant
l'autel. Alors les habitants du ciel se réjouissent, les vivants
sur la terre sont dans la jubilation, et les morts aussi tressaillent d'allégresse : car on les appelle pour être, rafraîchis parle
sacrifice céleste » (3).
Les âmes du purgatoire souffrent cruellement : elles ont
v

e

e

(1) « Proposito dubio : Utrum possit aut debeat celebrari missa acper
cipi eleemosyna pro Grmco schismatico, qui enixe oret atque instet, ut
missa applicetur pro se sive in ecclesia ads tan te sive extra ecclesiam
manente? S. Cong. Concilii die 19 aprii. 1837 respondit: Jaxfa exposiia
non licere, nisi constet expresse eleemosynam a schismatico prasberi ad i
irandam conuersionem ad veram (idem. Quam resolutionem P. M. Gregorins XVI approbavit.
« Proposito dubio : Utrum Iiceat sacerdotibus missam celebrare pro
Tnrcarum aliorumque infidelium intent ione, et ab iis eleemosynam pro
missae applicatione accipere?S. Congr, Concilii die 12 julii 18G5 respondit: Affirmative, dummodo nonadsit scandalum,ac nihil in missa specialiter
addatur, et quoad inienlionem constet, nihil mali aui erroris aut superslitionis in inftdelibus eleemosynam offerentibus subesse ».
(2) T R I D E N T , sess. X X I I , cap. n. .
(3) « Cum alia sacramenta non prosint post mortem, unde est, quod hoc
sacramentum al tari s p rodest ? — Dicendum, quod aiiorum sacrainentorum
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besoin du sacrifice expiatoire pour obtenir de la justice divine
que leurs peines soient abrégées ou adoucies. Suivant la déclaration expresse de l'Église, c'est de la sainte Messe qu'elles
reçoivent le plus de soulagement (1). Elle est le moyen le plus
efficace, le plus énergique et le plus sûr de leur procurer
rafraîchissement et consolation. Elle leur profite plus que les
prières, les indulgences, les jeûnes, les aumônes, les veilles, les
œuvres de piété et de miséricorde dont les vivants peuvent disposer en faveur des morts par suite delà communion des saints.
Leurs dispositions sont toujours excellentes, et l'application du
saint sacrifice produit toujours ses effets en elles. Tout le reste
demeure enveloppé pour nous dans une obscurité complète ; nous
ignorons dans quelle mesure chaque messe abrège ou adoucit
leurs souffrances. La durée du .temps au bout duquel a lieu
leur délivrance dépend en entier de la volonté de Dieu, dont
la justice est aussi infinie et insondable que la bonté et la miséricorde. Aussi non seulement il n'est pas superflu, mais il est
le plus souvent nécessaire de réitérer à plusieurs reprises et à
diverses époques la célébration de la Messe pour les mêmes
âmes, afin de leur ouvrir plus sûrement et plus tôt les portes du
ciel. Cela est vrai même des messes célébrées à l'autel revêtu
d'un privilège local ou par un prêtre muni d'un privilège personnel, bien qu'une indulgence plénièrc en faveur de l'âme pour
qui l'on célèbre y soit attachée : car l'effet réel de cette indulgence, qui est appliquée au défunt seulement par mode de
suffrage, est remis à la libre disposition de Dieu (2).
Des divers effets du sacrifice, les défunts ne peuvent obtenir
qu'une partie, à savoir, la rémission des peines temporelles
dues au péché en satisfaisant à la justice de Dieu ; c'est le
dernier et unique obstacle qui les empêche d'entrer dans le
repos si ardemment désiré. Comme sacrifice propitiatoire, la
Messe désarme la colère de Dieu qui s'est appesantie sur eux.
dispensatilo respicit actum In persona vel circa personam, si cut patet in
baptìsmo, el ideo non potest baplizari, nisi qui preesto est inaquam ni ergi ; sed sacriflcium est actus pro persona. Et quoniam actus in personam
requirit personam actu existentem, sed pro persona non ; sicut Christus
ob tuli t sc Patri pro Ulis, qui fuerunt et qui futuri sunt, sic sacriflcium
prodest his qui finierunt vitami). S . BONAV., I V , dist. 45, dub. 3.
( 1 ) CONC. Tnro. sess. X X V de Purgai.
(2) « S. Congr. Indulg. die 28 julii 1840 declaravit « per indulgenüam
« altari privilegiato anncxam, si spectetur mens concedentis et usus pott testatis clavium, intelligcndam esse indulgenüam plenariam, qua? ani« mam statini liberet ab omnibus purgatori! poenis ; si vero spcclctur
« applications effectus, intelligendam esse induigentiam cujus ni en sura
« divinai misericordia? beneplacito et acceptioni respondet ».
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elle éteint directement et immédiatement les peines qu'ils ont
à subir ; comme sacrifice impétratoire, elle peut contribuer à
leur délivrance, soit en obtenant la condonation de leur peine,
soit en excitant les vivants, par les grâces qui leur arrivent par
la Messe, à appliquer aux âmes souffrantes des œuvres de
pénitence, des indulgences et des prières (1).
L'Église sacrifie et prie en général pour tous ceux qui sont
morts chrétiennement, qui reposent dans le Christ; en d'autres
termes, pour toutes les âmes du purgatoire. Mais, pour des
motifs importants, l'application spéciale et directe de la Messe
aux défunts est beaucoup plus limitée que pour les vivants. Il
faut savoir, avant tout, si les trépassés sont morts dans le sein
de l'Église ou en dehors. Tous ceux qui, pendant leur vie et à
leur morti lui ont appartenu comme ses enfants soumis, lui
sont encore unis au delà du tombeau, s'ils sont au ciel ou sur
la route qui y conduit, c'est-à-dire dans le lieu de la purification.
Pour tous ceux-là l'Église fait offrir le saint sacrifice.
II n'en est pas de môme de ceux qui ne sont pas morts comme
enfants de l'Église. Il est possible assurément que parmi eux
plusieurs aient été séparés, sans faute de leur part, de la communion visible des fidèles: ils peuvent être morts en état de
grâce et être sauvés. L'Église ne porte point de jugement sur
eux. Elle le laisse à Dieu. Société visible, l'Église juge d'après
les faits extérieurs; or, extérieurement, ils ne lui ont pas
appartenu, à elle qui est la seule véritable Église, hors de
laquelle il n'y a point de salut : elle ne peut donc, après leur
mort, les reconnaître et les traiter comme ses enfants, les faire
participer à ses prières publiques, à ses sacrifices, aux témoignages d'honneur réservés à ses fils soumis ; ils n'ont aucun
droit aux biens communs des fidèles; non seulement aux yeux
de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. L'Église interdit

(1) « Constat inter omnes doctores calholicos, sacrifleïum Miss» vere
prodesse defunctis, nedum quatenus sai is factor iam sed e Li am ut est
impetratarium, ut colligitur ex Trident, sess. XXII, cap. u, et ex praxi
Ecclesia&, quœ orat in sacrificio pro defunctis, etiam pro illis, quibus non
appHcatur fruclus satisfactionis ex opere operato, et quia prpescribit, ut
oretur pro illis in secundo Memento post consecrationem, propter solum
fructum impetrai ionis, quia tunc facta est jam applica Lio et di s tributi o
fructus satisfactionis ex opere operato ». Q U A R T I , in Rubr. Miss., p. I ,
Ut. V. dub. vi. — Du reste, suivant l'opinion de cet auteur, la sainte
Messe, comme sacrifice impétratoire, ne pourrait être utile aux défunts
que d'une façon médiate et éloignée : « quia per orationes sacrificio inni xa s impetramus a Deo ut excitet fidèles ad offerenda sacrifìcia et suffragîa pro defunctis, vel indulgentias, quibus immediate liberantur a
pœnis ».
7
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donc à juste titre toute solennité funèbre, la fondation ou l'application de messes pour tous ceux qui sont morts hors de sa
communion visible, qu'ils aient été hérétiques ou incrédules.
Si elle agissait autrement, elle mettrait en question le dogme de
sa vérité absolue et exclusive, elle ouvrirait la porte à l'indifférence religieuse (1).
Pendant la vie des non-catholiques, on peut offrir la> sainte
Messe pour eux au nom de Jésus-Christ et de l'Église, afin de
leur obtenir la grâce de la conversion. La mort fait disparaître
la possibilité du retour à la foi. De là vient la différence des
prescriptions ecclésiastiques à l'égard des vivants et des morls.
A une époque récente, on a voulu distinguer entre l'application publique et l'application secrète aux non-catholiques défunts, et l'on permettait cette dernière. Cette distinction n'a
aucun point d'appui dans la loi et tombe d'elle-même. Vbi lex
non dislinguit, neque nos distinguera debemus. L'opinion qui s'appuie sur elle, est donc, pour le moins, peu sûre et douteuse (2).
Pour des motifs sérieux, l'Église a interdit toute célébration
spéciale de la messe pour les âmes dont il s'agît; elle n'est pas
responsable du dommage que leur séparation de sa communion
peut leur faire éprouver par leur mort. Du reste, elles ne sont
pas totalement exclues de l'influence bienfaisante du sacrifice
^eucharistique: on prie et on sacrifie aussi pour elles en général,
«et, toutes les fois que l'on célèbre pour les âmes du purgatoire,
-elles en profitent.
Toutefois, il demeure incontestable que les enfants de l'Église catholique jouissent, pendant leur vie et après leur mort,
•d'une foule d'avantages spirituels refusés aux non-catholiques.
•C'est là un bienfait non mérité et une préférence inappréciable,
dont nous devons être très reconnaissants à Dieu. Nous devons
également le remercier et louer sa miséricorde de ce que l'un
peut satisfaire pour l'autre, et surtout de ce qu'il nous a donné,
dans le saint sacrifice de la Messe, un moyen excellent et efficace de consoler et d aider puissamment les âmes du purgaLE
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(\) Voyez le bref de Grégoire XVI, du 16 février 1842, à I'évéque d'Augs'bonrg, et celui du 19 juin 1842, h l'abbê du couvent des bénédictins de
:Scheycrn, en Bavière. — On a posé à la S. Cong. dos Rites la question
suivante : « An liccat in die anniversarii obitus pnncipissre ad protestantium sectam pertinentis, celebrare missam in levamen defunctorum rég i » fa milice ? » Elle a répondu le 23. mai 1859: «Non licere, et detur
-exemplum epistolse in forma Brevis die/9 julîi 1812 s. m. Gresorii XVI ».
(2) Pour ceux qui meurent dans une hérésie manifeste, publique, on
n e doit point célébrer la Messe, même quand l'application ne serait conn u e que du prêtre et de celui qui donne l'honoraire (G. S. OIT. 7apr. IS7f>)
v
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toire «lans leur douloureux exil. L'amour ingénieux de l'Ég'ise?
a institué une fête particulière pour leur venir en aide. Depuisdes siècles, en ce jour, elle est à l'autel et près des tombeaux
en vêlements de deuil. C'est un jour plein de tristesse, mais où
les larmes brûlantes de la charité sont plus générales, les
messes pour les défunts plus nombreuses, les prières et les soupirs plus ardents, les fidèles plus sérieux et meilleurs.'" Des torrents de grâces coulent dans le purgatoire, le ciel s'ouvre, le
signe de la paix s'élève sur l'abîme. Oui, c'est un jour heureux.
Que les frimas couvrent la terre cl, nous enveloppent, peu importe ! La splendeur de Jésus-Christ brille sur des milliers d'autels, elle projette ses rayons sur la face de Dieu le Père et y fait
resplendir la miséricorde; celle-ci se réfléchit du trône de Dieu
dans les ténèbres des prisons brûlantes, et les âmes exilées
voient resplendir la lumière éternelle de la patrie céleste.
h) Le saint sacrifice ne peut aucunement être offert pour les
damnés. Il n'y a dans l'enfer ni rédemption (in inferno nulla
redemplio) ni adoucissement des peines (1). Ils sont entièrement
détaehés, comme des rameaux desséchés, de la vigne véritable
Jésus-Christ; ils sont à jamais exclus de la communion dos
saints. La moindre goutte d'eau ne rafraîchit jamais leur fournaise de feu et de soufre, aucun rayon d'espérance ne luit dans
les ténèbres extérieures.
Il en est de môme pour les enfants morts avant l'usage de la
raison et sans avoir reçu le baptême. Quel que soit leur sort, il
est sur qu'ils sont privés, par un décret immuable, non seulement du bonheur du ciel, mais en général de toute participation aux biens spirituels acquis par Jésus-Christ à la famille
humaine et appliqués aux individus surtout par le saint sacrificede la Me^se.
c) Eu opposition aux réprouvés, à jamais séparés de Dieu et
incapables de recevoir la grâce, les esprits des justes couronnés
sont étroitement unis à Jésus-Christ dans le ciel et n'ont besoin
d'aucun secours. Ils habitent la terre des vivants, où ils sont àl'abri de tout mal et en possession de tous les biens du Seigneur. On voit certainement pourquoi la doctrine et la pratique-

Il) « Mitigatio pronte dnmnatorum duplir.iter potest inlelligi : aut quantum ad laxaiionrrn et inflictionem preme, et sic absque dubio est ibi mitigai io, quia divina justitia non totum exigit, pre eo quod, ejus piotate
interveniente, aliquam partem poena? infìggendo remi ti it. — Alio modopotest intolligi mitigatio post poonai taxationem et inflictionem, et hoc
modo nulla cadit mitigatio n divina misericordia, quia ex tunc claudit ei&
Dominus viscera pietaiis ». S . BONAV., I V , dist. 4G, a. 1, q. 2.
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de l'Église interdisenl toute application proprement dite de la
Messe aux saints dans le ciel (1). Ils sont libres de toute faute
et de toute peine: la Messe, comme sacrifice propitiatoire, ne
peut donc leur profiter. En outre, comme leur gloire essentielle
ne peut s'augmenter, mais reste invariable, la sainte Messe, au
moins sous ce point de vue, ne peut être célébrée pour leur
acquérir une augmentation de félicité, comme sacrifice impétratoirei Cependant, si le sacrifice eucharistique ne peut être
offert ni aux saints, ni à proprement parler, pour les saints, il
leur procure néanmoins beaucoup d'honneur et de joie.
On peut célébrer et entendre la sainte Messe comme sacrifice
latreutique et eucharistique, pour les saints, dans un sens,
c'est-à-dire pour louer et remercier Dieu des dons de la grAce
et de la gloire qu'il leur a si libéralement départis (2). C'est là,
pour eux, un sujet d'allégresse : le saint sacrifice procure, en
effet, à Dieu plus de gloire et d'actions de grâces que les cantiques des anges et de tous les bienheureux, et il satisfait ainsi
leur ardent désir de le voir de plus en plus loué et honoré.
Us se réjouissent aussi que leurs vertus, leurs actions, leurs
miracles, leurs combats, leurs victoires, leur puissance et leur
grandeur nous fournissent l'occasion de glorifier dignement par
cet auguste sacrifice le donateur de toute sainteté et de toute
béatitude (3).
(1) « Pro Beatis sacrificium non dici tur offerri nisi improprie. Potest quidem o(Torri in gratiarum actionem pro beneficiis in sanctos collatis ;
potest etiam offerri ad impetrandam gtoriam et venerationem alicujus
Sancti in terra : hoc tamen non sufficit ut dicamus offerri missam pro
tali Sancto, quia hoevidetur significare imperfoctionem et indigentiam in
ilio pro quo offertur... Quando ergo apud aliquos antiquos reperitur ille
modus loquendij quod offerì ni us pro Sanctis, cxplicandus est in sensu
minus proprio, quod vel offerimus loco illorum, hoc est, ad agendas gratias pro beneficiis a Dco in eos collatis, quas grati as ipsi li ben ter agerent ; vel quod offerimus, ut redundet in eorum honorem, quem sensum
significant ilia verba missre : ut illis profieia t ad honorem, nobis autem
ad satutem ; vel denique quod illos invocamu3 in oblatione sacrificii, ut
ipsi pro nobis intercedere dignentur in ccelis, quorum memoriam agimus
in terris ; et eumdem sensum expressit Concil. Trident, s e s s . XXII,
cap. 3 ». L U G O , disp. 19, sect. 10, n. 192. — Cfr « Ejus auxiiio tua bench'eia cnpiamus pro quo libi laudis hostias immolamus ». Secr. in fest. S.
BarlhoL A posi.
(2) « Laudis hostia, Domine, quam pro sancto Ignalio gratias agente*
obiulimus, ad perpeluam nos majestatis tuaì laudationem, ejus intercessione, perducal ». Postcomm. in festo S. Ignatii, ennf.
(3) « Ad Sacra mysteria cclebranda trahat te laus Dei et Sanctorum,
cum non habearnus, quo possimus Dcum et Sanctos pro sua dignitate
laudare quam Christum sacramentaliter Dco Patri offer re et immolare ».
S . BOJIAV., Tr. de pr&par. ad Missam., c. 1, § 1, n. \6.
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Comme sacrifice impétratoire, la sainte Messe peut être offerte
pour obtenir une plus grande extension du culte des saints'sur
la terre. Dans cette intention, nous ne célébrons pas précisément pour les saints eux-mêmes, qui ne retirent de là aucun
avantage, mais pour nous et pour nos frères, qui sommes enrichis d'une plus grande quantité de biens célestes. Dieu nous
-accorde ainsi d'honorer, d'invoquer et d'imiter les saints avec
plus d'ardeur. L'extension de leur culte est très salutaire aux
hommes et réjouit les bienheureux dans le ciel, parce qu'il glorifie l'adorable Trinité, prouve la communion des saints, accroît
la vie de l'Église, favorise la vie des fidèles.
Les effets dont nous venons de parler et qui ont trait aux
saints dans le ciel, sont produits par la simple application de la
Messe dans cette intention. Mais l'Église y a ajouté des rites
dans lesquels leur culte trouve fréquemment son expression.
La célébration liturgique du sacrifice dans laquelle on nomme
leurs noms, on implore leur intercession, on rappelle leurs vertus, est bien propre déjà à glorifier ces amis de Dieu, ces enfants
bienheureux de l'Église, aujourd'hui triomphants dans le
ciel (1). Gela est vrai surtout des messes dites le jour de leur
fête et des messes votives composées en l'honneur d'un saint en
particulier ou de toute une classe de saints. Dans les oraisons
-de ces messes, l'invocation de ces Saints ressort davantage ;
dans les secrètes et les postcommunions, elle s'unit plus étroitement au sacrifice. Très souvent on prie Dieu lui-môme par
l'intercession, par les mérites des saints que nous honorons et
-dont nous célébrons la fête, de nous exaucer, de nous prendre
sous sa protection miséricordieuse, ou bien d'agréer avec bonté
l'offrande de l'Église et des fidèles, et de leur accorder avec
abondance les fruits du sacrifice (2).
Parfois nous demandons à Dieu de permettre que ce saint
•soit toujours notre avocat, nous obtienne la rémission de nos
fautes, que sa prière nous assiste, qu'il vienne à notre secours,

(1) u In manibus est bastia (Öucria) et omnia parata prostant ; adsunt angeli, archangeli, adest Filius Dei : cum tanto horrore adstant omnes,
adstantilli clamantes omnibus silentibus... Quidputas, pro martyribus offcrri, quod nomìnentur in illa bora ? Licet martyres sint, etiam pro martyribus magnushonos nominar! Domino prmscntc, dum morspcrflcitur illa,
horrcndum sacriflcium, inclTabilia mysteria ». S . C H R Y S . Horn. XXI in Ad.
Aposi., n. 4.
(2) « Ejus mentis et precibus; — ejus suflfragantibus mcritis ; — ejus
cxemplo et intercessione; — ejus patrocinio; — ejus intervcnLione; — intercessionis ejus auxilio ; — ejus meritiset intercessione ; — ejus mtcrcesüione ; — ejus intercedentibus merilis; — ejus interventu; — interceden4ibus sanclis martyribus; — ejus supplicatione ; — ejus suffragi is », et*
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«qu'il nous soutienne et nous défende par sa protection. Dans
«es oraisons, .l'intercession des saints est mise en rapport avec
le sacrifice eucharistique de deux manières: d'une part, nous
.rencontrons souvent la demande que le sacrifice, offert par nous,
hommes pécheurs, devienne, par l'intercession des saints, plus
agréable à la majesté divine et plus fructueux pour nous (t);
•d'autre part, l'intercession des saints est sollicitée en union
•étroite avec le sacrifice établi en leur honneur et à leur mémoire (2), ou mieux, comme conséquence et par suite de l'efficacité DE CE sacrifice: CE QUI EST TOUT à FAIT DANS L'ORDRE ; CAR LES

saints n'exercent ET NE possèdent LE droit d'intercéder POUR nous
-que par la vertu de Jésus-Christ et de son holocausle. Leur
sainteté et leur pouvoir découlent, en effet, de la vertu du sacrifice de Jésus-Christ, renouvelé sur l'autel d'une manière non
sanglante. Ce fut la cause de leur sanctification et de leur persévérance jusqu'à la mort: par lui, ils ont triomphé du monde,
de l'enfer et d'eux-mêmes; par lui, ils se sont enrichis de mérites,
ils sont entrés dans le ciel, où ils ont le pouvoir et la charité
•d'intercéder pour nous. EN considération de ce sacrifice, .Dieu
exauce leurs prières, et c'est encore sur lui que se fonde notre
confiance dans leur intercession et dans leurs mérites. Il convient que nous confessions cela, lorsque nous offrons le sacrifice à la gloire DE Dieu, EN L'honneur DES saints ET POUR noire
salut; et nous le faisons en priant Dieu de nous faire jouir de
leurs supplications. Nous lui demandons, qu'en vue des mérites
•que les saints ont acquis en union avec ce sacrifice, et qu'à raison de leur intercession, qui puise sa valeur dans CE môme
sacrifice, il daigne nous accorder sa puissante protection. Il ne
saurait se glisser de méfiance en la divine miséricorde dans une

(1)« Oblationes populi tui, quaesumus, Domine, beati Jacobi AposLoli
passio beata conciliet ; et qua? nostris non apta? sunt mentis, fìant tibi
•pia ci tee ejus deprccatione »>. Secr. in festo S. Jacobi, Àpost. — « Munera,
•qua? conscientia? nostra? pnepediuntur obstaculis, sanctorum Apostolorum
mentis grata reddantur ». Secret, in Vigil. SS. Apost. Sim. et Jud. —
- Sanctifica, qua?sumus, Domine, oblata libamina ; et beata? Dei geni tri eis
Maria? saluberrima intercessione, nobis salutaria fore concede ». Secr. in
.festo B. M. V. de Monte Carmelo. — « Ut nobis, Domine, tua sacrificia
dent salutem: bcatus confessor tuus Augustinus et Pontifcx, qua?sumus,
:prccator acce da t ». Poslcomm. in festa S. August.
(2) « Dum eorum merita recolimus, patrocinia sentiamus ;—quorum so•lemnia cclebramus, eorum orationibus adjuvemur — cujus natalitia colimus, de ejusdem etiam protectione gaudeamus ; — quorum gloriamur
triumphis, protegamur auxiliis ; — qu«3 pro illornm veneranda gerimus
•passione, nobis profìcianl ad medelam ; — quorum festa solemniter cele.bramus, continuis foveamur auxiliis », etc.
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telle prière, qui s'appuie sur le sacrifice; au contraire, elle augmente la gloire du Rédempteur, qui par lui les a sanctifiés.
Elle augmente aussi l'honneur des bienheureux, qui se sont
immolés pour Jésus-Christ par la vertu de son sacrifice et en
union avec lui, et qui maintenant régnent dans la gloire et intercèdent pour nous. Ainsi, pendant que les saints retirent de
la Messe honneur et joie, les hommes, si misérables, y trouvent
toute sorte d'utilités et d'avantages (l).

ARTICLE TROISIÈME

DU

PLACE ET IMPORTANCE
SACRIFICE EUCHARISTIQUE DANS
DE L'ÉGLISE

L'ÉCONOMIE

§ 23. — Le saint sacrifice de la Messe, centre du culte catholique.
De tout ce que nous avons dit jusqu'à présent de l'essence
et des effets du sacrifice eucharistique, il est facile d'en conclure l'importance exceptionnelle. Il nous reste à exposer la
situation qu'il occupe au centre de la religion et à en montrer,
au moins dans une esquisse rapide, sa valeur dans l'économie
de l'Église pour le salut et l'avantage des chrétiens (2). On
verra qu'il possède une influence capitale pour sa vie et ses
opérations.
I. — L'Église est la grande institution fondée par JésusChrist pour tout le monde et pour tous les temps. Elle a pour
mission de perpétuer l'œuvre rédemptrice du Sauveur à travers les siècles, et de la consommer par la conversion et le
salut de tous les peuples. C'est la volonté de Dieu que tous les
hommes reçoivent la lumière et la vie dans l'Église et par
l'Église, qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité et au
bonheur du ciel (I T I M . II, 4). Dans ce but. il demeure avec son
Église ; il vit et agit en elle tous les jours jusqu'à la fin du
monde. Dans la réalité du Sacrement, TIIomme-Dieu perpétue
(1) « Mis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem ; — quod pro
illius gloria celebramus, nobis prosit ad veniam ; — quae pro illius celebrata sunt gloria, nobis proflciant ad medclam ». e t c
(2) « Tollo hoc Sacramentum de Eccleeia, et quid crit in mundo nisi
error et infldelitas ? Sed per hoc Sacramentum slat Ecclesia, roboratur
/ides, viget Christiana rcligio et divinus cultus ». S. BONA v. Tr. de pr&par.
od Miss., c. I, § I, n. 3.
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sur la terre son action de rédempteur et de médiateur par l'intermédiaire de l'Église. Comme il a racheté le monde surtout
par sa mort sur la croix, ainsi il poursuit l'accomplissement de
son œuvre principalement par le sacrifice non sanglant de
l'autel, qui en est la représentation essentielle et le renouvellement mystérieux. Cette vérité est exprimée en termes d'une
justesse saisissante dans ces paroles do la liturgie: Quolies
hujus Iwstiœ commemoralio celebratur, opus nostrœ redempiionis exercelur. « Toutes les ibis que le sacrifice commémoratif est célébré, l'œuvre de notre rédemption s'accomplit » (1).
•Ces paroles ne signifient pas seulement, que par le sacrifice eucharistique les fruits de la croix sont appliqués aux individus
pour leur rédemption personnelle, mais de plus que toutes les
conditions de l'œuvre de notre rédemption accomplie par JésusChrist sont réellement concentrées et renouvelées sur l'autel
d'une façon mystique (2). Ce résultat est produit par le fait
même de la réalisation du sacrifice ou par la consécration ; il
ressort plus clairement du rite liturgique qui accompagne le
sacrifice.
1° Jésus-Christ a sauvé le monde en annonçant, comme
docteur suprême, les vérités de la foi : comme grand prêtre,
en réconciliant le ciel et la terre et en nous méritant la grâce ;
comme roi divin, en fondant un royaume qui est dans ce
monde, mais non de ce monde: c'est le royaume surnaturel de
la vérité, de la grâce et de la charité, dans lequel il règne sur
les cœurs. Jésus-Christ continue à exercer, dans la sainte
Messe, ce triple office de rédempteur: il est toujours docteur,
prêtre et pasteur. Dans l'Eucharistie, comme dans sa vie terrestre, le sacerdoce de Jésus-Christ vient en première ligne :
car le point central de la sainte Messe est dans le canon, où
s'accomplit l'acte propre du sacrifice qui nous obtient la grâce
<et la réconciliation.
Mais, avant de mourir sur la croix, le Sauveur a enseigné par
-ses exemples et par sa parole: de même, dans la Messe, le
sacrifice est précédé d'une préparation, d'une préface, où le
ministère de Jésus-Christ enseignant est renouvelé, pour nous
remplir de la lumière et de la sagesse de la foi. Cette fonction
de Jésus docteur dure dans tous les temps et par toute la terre
(1) « Secrcì. Doni. IX post Pent. Dicitur exerceri, non tantum secundum
secundum efficaciam, quia nobis applicalur ».
I.
(2) « In celebratione hujus mysterii attenditur reprseseniaiio
dominici
passionis et parlicipatio
fruclus ejus ». S . T H O M . 3 , q. 8 3 , a. 2 .
rcpraBsenlalionem,
scd etiain
S U A H E Z , in Thorn. 3 , q. 8 3 , a.
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avec la sainte Messe, pour instruire l'humanité atteinte d'ignorance et de tant d'erreurs. Dans ce sacrifice, où il apparaît
comme la victime qui, sur l'autel de la croix, se laissa consumer
par la mort, il se montre aussi comme le maître céleste des
hommes. Victime, il se voile sous les éléments terrestres du
pain et du vin. Mais sa voix, bien que cachée, est toujours présente dans celle de ses envoyés, qui parlent par les épîtres et
les évangiles.
Et de même que Notre Seigneur entra dans sa gloire par 1*
mort, de môme qu'il fonda par la croix son royaume céleste et
éternel (regnavit a ligno Deus): ainsi .la consécration trouve son
complément dans la communion, par laquelle il prend possession de nos cœurs en roi doux et compatissant, y développe
et y consolide, en prince de la paix, le royaume de Dieu, le
règne de la grâce et de la charité.
2° Si Ton considère le développement historique de l'œuvre
de notre rédemption, dans son origine bienfaisante, dans son
progrès fécond et dans sa glorieuse consommation, nous la
voyons aussi représentée dans le sacrifice eucharistique ; car
c'est un monument vivant de toutes les merveilles et des
mystères opérés par l'amour de l'auguste Trinité pour le salut
des hommes : Memoriam fecii mirabitium siiorum misericors et
miseralor Dominas : escam dédit iimeniibus se (Ps. ex, 4, 5). La
sainte Messe fait passer sous les yeux de la foi les mystères
joyeux, douloureux et glorieux de l'incarnation, de la vie, de la
mort et de la glorification du Sauveur. On peut appliquer à la
descente de Jésus-Christ sur l'autel cette parole dû prophète :
Ecce salvaior tuas venu: ecce merces ejus cum eo, et opus ejus
coram Mo. « Voici que ton Sauveur vient : sa récompense est
avec lui, et son œuvre est devant lui » (1s. uni, 11). Oui,
l'Homme-Dieu s'abaisse sur l'autel et s'y immole pour nous ;
mais, partout où il est présent, l'œuvre et le prix de la rédemption, accomplie par lui et inséparable de lui, paraissent aussi.
Or, la Messe est avant tout la reproduction delà mort de>
Jésus-Christ ; et comme tous les autres mystères de la rédemption ont leur origine ou leur complément dans son supplice, ils
se rencontrent et se résument aussi dans le sacrifice non sanglant de l'autel, qui en est la représentation vivante (1). Par la

. ( 1 ) « Miss« sacrificium est expressa qusedam et Viva imago passionisChristi, et consequenter Incarnationis et aliorum Christi mysteriorum.
quibus nihil altius et excellentius operatus est Deus ». S U A R E Z , in III
disp. '76, sec. 2.
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consécration séparée du pain et du vin, le corps et le sang de
Jésus-Christ deviennent présents à l'état de victime sous lessymboles de la mort, et l'autel est un autre Calvaire, où le sacrifice douloureux se perpétue et d'oîi le sang divin jaillit.
De môme, là se renouvellent les mystères de l'incarnation :
l'autel se transforme en crèche de Bethléem, l'enfant Jésus
repose dans là pauvre petite hostie (1).
Tous les événements qui prirent place entre Bethléem et le
Calvaire se retrouvent dans une mystérieuse réalité sur l'autel.
Dans cet intervalle s'écoulèrent trente-trois années d'un pèlerinage terrestre comme la terre n'en avait jamais vu : années
resplendissantes d'une clarté céleste ; années de paix, de bénédiction, de vérité et de grâce, couronnées par la présence du
Fils de Dieu, Cette vie de prière et d'immolation, paisible,
humble, cachée, obéissante, et en même temps adorable, est
continuée jusqu'à la fin des temps, par le Sauveur sous le voile
des espèces sacramentelles, pour la gloire de Dieu et le salut
des hommes.
Enfin, la sainte Messe est aussi la commémoraison de la
gloire du Sauveur, de sa résurrection et de son ascension (2).
Après sa résurrection, le Seigneur se montrait à ses disciples
et s'entretenait familièrement avec eux. « Que la paix soit avec
vous. C'est moi: ne craignez point ». De même il demeure
parmi nous, cachant sa gloire et couvert de ses plaies, maintenant sans douleur, afin de nous consoler, de nous réjouir, de
nous bénir et de nous protéger.
Le sacrifice eucharistique n'est donc pas seulement la couronne royale et glorieuse du grand œuvre de notre rédemption ; c'est encore le résumé et la répétition des mystères de
profond abaissement et de' glorification sublime opérés par
Jésus-Christ sur la terre, par amour pour nous et pour notre
salut. Dans un spectacle aussi simple que grandiose, il nous
met devant les yeux comment le Seigneur descendit du ciel
pour nous visiter par les entrailles de la miséricorde de Dieu

(1) Cfr ITURTER, Sane. Pair. Opuscula scicela, in torn.
Each, pr assi ant ia.

XXIII,

prasf., de

(2) « Resurrectio et ascensio Domini eo ipso commcmoratur, quod
Christ us sub speciebus panis et vini pnosens est immortalis ct gloriosus,
prouti est post resurrection em et ascensionem: ideoque in orati one post
consccrationem dicitur, Miss® sacriflcium offerri in memoriam passionisi
necnon ab inferis resurrectionis, sed et in coolos gloriosa ascensionis
Domini nostri Jesu Christi ». MULLER, TheoL moral, 1. Ill, tit. I, § 15,
n. 11.
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(Luc. i, 78) ; comme il n'eut pas horreur du sein d'une vierge
(non horruisli Virginis tilerum. — T E D E U M ) et de la crèche
(prsesepe non abhorruit — Hymn. Eccl.) ; comment il s'élança,
semblable à un géant, pour parcourir la carrière douloureuse
de la rédemption (Ps. xvni, 6) ; comment il vécut au milieu des
hommes, sous la forme d'un esclave, enseignant, guérissant,
faisant le bien, bénissant; enfin, comment il descendit dans le
plus profond abîme de la douleur et de l'ignominie, et comment,
de l'obscurité du sépulcre, il s'éleva aux splendeurs de la gloire
céleste.
Ces vénérables mystères sont renfermés comme en germe et
réalisés dans l'acte du sacrifice; la liturgie ecclésiastique les
développe et les représente de la façon la plus riche et la plus
belle. Dans le cours de l'année, les prières différentes de la
Messe font ressortir chacun de ces mystères de notre rédemption les uns après les autres. La sainte Eucharistie est étroitement entrelacée avec Tannée ecclésiastique ; celle-ci en est
l'explicalion et l'illustration. Le cycle des fêtes et des périodes
sacrées projette sa lumière et son ombre sur l'autel : les désirs
calmes et les joyeuses espérances de l'A vent, le bonheur intime
et la douce paix de Noël, l'esprit de pénitence et les sentiments
de repentir du Carême, les douleurs et le deuil de la Semaine
sainte, la gloire et la jubilation de Pâques, l'abondance des
grâces et l'exaltation surnaturelle de la Pentecôte trouvent dans
la célébration liturgique de la Messe leur expression la plus
vraie et la plus saisissante. Notre oreille entend sur l'autel
tantôt la plainte, tantôt l'allégresse ; le prêtre s'y montre tantôt
avec les couleurs de l'amour et de l'espérance, tantôt avec celles
de la joie ou de la tristesse.
IL — L'œuvre de notre salut, accomplie surtout par la mort
de Jésus-Christ, se continue ainsi d'une façon vivante et mystérieuse dans le sacrifice eucharistique, afin de rendre à Dieu le
culte qui lui est dû et pour appliquer aux hommes le bienfait
de la rédemption. Il suit de là que ce sacrifice est le centre et
l'âme de tout le culte religieux et la source des grâcesi Le but
principal de tout acte liturgique est de rendre gloire, honneur,
adoration à Dieu dans les hauteurs, et d'obtenir paix, réconciliation, sanctification pour l'homme sur la terre. Parla liturgie,
la louange et l'action de grâces montent au ciel, et la grâce et
le salut descendent sur.la terre ; par elle, l'homme s'élève
jusqu'à Dieu et Dieu s'abaisse jusqu'à l'homme. Elle rend possible et entretient sans cesse le lien surnaturel, le commerce
intime, la mystérieuse communion de vie et d'amour entre le
•ciel et la terre, eutre Dieu cl l'homme. Or ce but ne saurait
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être atteint plus parfaitement que par la sainte Messe ; elle
domine tous les autres actes du culte (1).
Ces actes sont nombreux et divers. L'Église s'est plu à déployer dans ses cérémonies toute la beauté et la richesse des
trésors célestes, à manifester toute la plénitude de sa vie intime. Elle nous y apparaît comme la nouvelle Jérusalem que
S. Jean vit descendre du ciel parée comme une fiancée (2);
comme l'épouse royale unie au Seigneur (II COR. X I , 2), assise
à la droite du roi, revêtue d'or et d'ornements variés (Ps. xuv,
10). Le joyau le plus précieux et le plus brillant de sa parure
virginale est le sacrifice sublime de nos autels. Il en est la
couronne splendide; il est aussi, dans un sens, la racine vivifiante de tous les actes liturgiques. Le culte catholique possède, pour ainsi parler, un cachet, une teinte, un parfum
eucharistique; et cela provient de ce que, de près ou de loin,
tous ses actes se reportent et se rattachent au sacrifice de la
Messe, y puisent leur vie, leur puissance attractive, leur sainteté et leur permanence. Si le sacrifice dégénère et dépérit, le
culte entier s'affaisse et s'éteint, comme le prouve le spectacle
des sociétés religieuses non catholiques. Il en est ainsi pour
toute l'étendue du culte religieux. Pour le faire ressortir
davantage, considérons d'abord les actes qui ont directement
trait à la gloire de Dieu, puis ceux qui concernent plus spécialement la sanctification de l'homme.
1° La sainte Messe est l'acte religieux le plus digne et le plus
parfait ; ,il procure au Très-Haut un hommage et un honneur
tels que des millions de mondes créés ne pourraient le lui
fournir (3). Le sacrifice eucharistique est, de sa nature, l'hymne
(1) Dans la liturgie, le sacrifice eucharistique et la communion sont souvent désignés par les mots veneranda, sacrosancia commercia, et l'incarnation est appelée admirabile commercium, pour indiquer que, par ces deux
mystères, il se fait un commerce, un échange particulier entre le ciel et
la terre, entre Dieu et l'homme. Cfr. Secret, in Natia. Dont, et in Domin,
XVIIIpost
Peni.
(2) « Vidi sanctam civitatem Jérusalem novam descendentem de cœlo a
Deo, paratam sicut sponsam orna ta m viro suo ». A-POG. XXI, 2.
(3) « Alia institutionis hujus sacramenti causa est quotidiana et jugis
honoratio et glorifìcatio Dei Patris, imo totîus superbeatissimœ Trinitatis,
•quia in hujus sacramenti celebratione ac sumptione magnalia et beneficia
Dei recoluntur, graliarum actio Deo offertur, bonitas et majestas Omni potenti s laudatur et multiplex honor Altissimo quotidie exhibetur: imo
per hujus sacramenti celebrationem ac sumptionem cultus Christiana)
religionis prsecipue conservatur, fidèles ad Ecclesiam conveniunt, confitentur, coadunantur. Estque sacramentum hoc incomparabile et pretiosissimam Ecclesise mililantis clenodium » D I O N . CARTHUS., de Vita curât or.>
.art. 1 5 .
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le plus magnifique que Ton puisse chanter à la gloire de Dieu ;
il est le résumé de tout le service divin, l'accomplissement de
tous nos devoirs religieux; il est l'adoration la plus haute,
l'action de grâces la meilleure, l'expiation la plus efficace, la
supplication la plus puissante. Nous pouvons et nous devons, à
la vérité» remplir ce quadruple devoir envers Dieu par la prière
mentale, orale et corporelle. Mais comme notre culte serait
misérable et défectueux, si nous n'avions pas le sacrifice de
l'autel, par lequel le nom du Seigneur est grand et glorifié
parmi tous les peuples (MAL. I , 11)1 Cette action seule l'emporte infiniment en dignité et en efficacité sur toutes les prières
de l'Eglise et des fidèles. Jésus-Christ s'immole par nos mains
sur l'autel ; et nous devenons un avec lui, comme le sarment
uni à la vigne, pénétrés de ses sentiments d'immolation, embrassant sa croix et nous mêlant à son sacrifice. Par là, nos
louanges, nos actions de grâces, nos prières et nos expiations
acquièrent aux yeux de Dieu toute leur valeur et lui sont agréables. Le lierre, abandonné à lui-même, ramperait à terre et
s'étiolerait misérablement; appuyé sur un arbre fort, il s'y
cramponne et s'élève avec son soutien. De même notre culte
resterait sans force et imparfait, il s'élèverait à peine au dessus
de la poussière de la terre, si, par son union au culte de JésusChrist dans son sacrifice, il ne montait jusqu'à Dieu, comme
l'odeur d'un parfum délicieux. Père céleste,lui disons-nous par
cette oblation, nous vous devons une adoration infinie à cause
de votre majesté infinie, une reconnaissance infinie à cause de
vos bienfaits sans nombre, une expiation infinie à cause de nos
fautes si multipliées, nos prières les plus humbles à cause de
nos besoins et de nos dangers sans cesse renaissants ; mais,
comme le tribut que nous vous offrons est misérable et comme
nous sommes indignes de paraître devant vous ! Cependant,
nous l'unissons au sacrifice, infiniment agréable à votre cœur,
de Notre Seigneur Jésus-Christ, et nous vous supplions de
daigner agréer, à cause de lui, nos hommages si défectueux,
avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons.
Dans ce sacrifice, l'histoire divine de notre Sauveur et de
notre rédemption est renouvelée et représentée d'une façon
mystérieuse ; c'est en même temps le couronnement du culte et
son acte le plus important. Aussi, dans toutes les solennités
ecclésiastiques, la Messe a le premier rang. Elle forme comme
une couronne de lumière, elle est le soleil surnaturel qui répand sur toute fête lumière, chaleur et beauté. C'est par elle
que nous célébrons les prodiges d'amour do l'auguste Trinité,
les mystères de la vie de Jésus-Christ, à Noël, à Pâques, à la
v
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Pentecôte ; par elle que nous fêtons les privilèges, les grâces,
les vertus, les splendeurs, la puissance et la bonté de la Mère do
Dieu ; par elle que nous solennisons les fêtes des anges et des
saints, et que nous remercions Dieu, admirable dans ses saints,
de nous les avoir donnés pour modèles et pour protecteurs.
Dans la plus gracieuse de toutes ces fêtes, à Noël, où le ciel
laisse pleuvoir sa rosée bienfaisante, l'Église fait célébrer trois
fois la messe à chaque prêtre, pour mieux exprimer toute sa
joie on ce jour de la rédemption nouvelle, de l'expiation antique
et de la félicité éternelle (1). Au contraire, le vendredi saint, où
l'Église, plongée dans la contemplation de son Époux répandant
son sang sur la croix pour les péchés du monde, est abîmée
dans le deuil le plus profond et prend part aux souffrances du
Sauvenr; en ce jour de tristesse, l'Église oublie ce quelle a de
plus cher et de plus doux, elle se refuse la joie du calice salutaire, à la pensée de ce calice d'amertume que ce divin Époux
a vidé sur le Golgotha (2),
(1) « In die Nativitatis plures Mi ss A 3 eclcbrantur propter triplicem
Christi nalivitatem. Quaruin una est aeterna, quai quantum ad nos est
occulta et ideo una Missn cantatnr in nocte, in cujus Introiti! dicitur:
« Dominns dixit ad me: Filius incus cs tu — ego hodio gcnui te ». —
Alia autem est temporali*, sed spirilualis, qua scilicet Christus oritur,
tan quam luci for in rordihus (II P E T . I, 19), et propter hoc cantatur Mi s s a
in aurora, in cujus Introito dicitur: « Lux fulgebit hodio super nos ». —
Tertia est nativitas Christi temporalis c t corporalis, secundum quam visibilis nobis processit ex utero virginali carne indutus et oh hoc cantatur
tcrtia Missa in Clara luce, in cujus Introitu dicitur : « Puer natus est
nobis ». — Licet e converso posset dici quod nativitas alterna secundum
se est in piena luce et ob hoc in Evangelio tcrtiaj RIissm fit mentio de
nativi tate alterna, — Secundum autem nativitatem corporalcm ad lilteram natus est de nocte in signum quod veniebnt ad tenobras infìnnitatis
nostra, unde et in missa nocturna dicitur evangelium de corporali
Christi nativitate ». S. T H O M . 3, q. 83, a. 2 ad 2.
(2) « In hoc Sacramento recolitur passio Christi, secundum quod ejus
effectus ad fidcles derivatur, sed tempore passionis recolitur passio
Christi secundum hoc quod in ipso capite nostro fuit perfecta, quod
quidem factum est semel, quotìdie autem fructum dominici passionis
fidcles percipiunt et ideo ilia commemoratio fit semel in anno, hajc autem
quotidie et propter fructum et propter jugem memoriam... Veniente
ventate ecssat figura. Hoc autem sacramentum est figura q u i d a m ci
excmplum dominici passionis. Et ideo in die quo ipsa passio Domini
recolitur, prout realiter gesta est, n o n celcbratur con scerà ti o hujus sacramenti. Ne tarnen Ecclesia ea etiam die sit sine fructu passionis per
hoc sacramentum nobis exhibito, corpus Christi consecratum die procedenti reservatur sumcndum in illa die, non autem sanguis propter peri culti m et quia sanguis specialius est imago dominici passionis. Nec
verum est quod quidam- dicunt, quod per immissionem particular corporis
Christi in vinum convertatur vinum in sanguinem. Hoc enim aliter fieri
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Enfin, tout ce que les fidèles peuvent faire pour le service et
la gloire de Dieu se rapporte principalement à la digne célébration du sacrifice eucharistique. Pourquoi élève-t-on et consacre-t-on des églises et des autels magnifiques? pourquoi les
orne-t-on avec tout ce que la nature et l'art offrent de plus
beau ? pourquoi ces vases d'or et d'argent, ces calices et ces
patènes, ces vêtements précieux? pourquoi ces lumières qui
brillent sur l'autel, ces fleurs qui y répandent leurs parfums,
ces nuages d'encens qui remplissent le sanctuaire ? pourquoi
tout cela, si ce n'est pour rendre plus saisissante la majesté de
ce sacrifice ?
Il ne faut pas perdre de vue que la Messe est le moyen le plus
puissant de nous exciter au service de Dieu et de vivifier en
nous l'esprit de prière ; c'est une source inépuisable de saintes
pensées et d'inspirations pieuses ; elle rafraîchit, elle dilate l'esprit et le coeur (1). Tous les rayons de la vérité et de la grâce
céleste se concentrent sur l'autel comme un foyer de lumière et
de chaleur : qui pourrait s'en approcher sans se sentir enflammé d'une ardente piété? Cet autel, où THomme-Dieu s'immole
tous les jours sous nos yeux et par nos mains, est la fournaise
où s'embrasent notre foi, notre espérance et notre charité; où
se développent les ardeurs de la dévotion en flammes vives qui
montent au ciel: « Le feu ne s'éteindra pas sur l'autel », disait

non potest quam per consecrationem fa c tarn sub debita forma verbo ru m ».
S . T H O M . 3 , q. 8 3 , a. 2 , ad

1-2.

(1) « Hoc ecclesia? sacramentum, quoniam assidua sui reprœsentatione
memoria m innovât, fldem auget, spem roborat, charitatem confirmât, non
superfluum, sed valde necessarium est... Solvit quidem et piene tollit
peccata mundi Agnus Dei in cru ce immolatus ; nec tarnen idei reo, ut disi,
superfluus est in altari oblatus. Et in teipso hoc di cas, adverte quicumque
heec legis, teque ipsum interroga, quando magis movearis, si tarnen quod
proflteris firmi ter credis, utrum quando dicitur : Christus ohm inter homines apparuit; an quando dicitur: Christus nunc inter homines conversa tur: quando dicitur : Olim in cruce pependit : an quando dicitur : Nunc
in altari offer tur : utrum, inquam, te magis moveat ad admirandum et
ad amandum accendat ejus predicata absentia quam demonstrata prsssenlìa ? Sed scio quia non diffìteris, quod verum est, magis humana
corda moveri prasentibus quam absenübus rebus... Movetur igitur
magis ad visum quam ad auditum Christum, movetur ad admirandum, movetur ad amandum, quo amore amanti generatur remissio peccatorum...
Non est ergo superfluum Christi corporis et sanguinis sacramentum,
quo vivacior memoria excitatur, quo ferventior dilectio provoca tur, quo
plenior peccatorum remissio comparatur. Non est superfluum, quia non
tantum per id quod Deus est, sed etiam per id quod homo est, nobiscum est usque ad con summa ti on em sseculi ». P E T R U S V E N E R A B . ,
abbas Cluniac, XI, Tract, contra Petrobrusianos (Migne, t. CLXXXIX»
p. 8 1 3 ) .
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Dieu dans l'ancienne alliance ( L É V I T . V I , 13). Sur nos autels
Dieu a allumé,un feu qui ne s'éteint jamais. Tous les mystères,
tous les dogmes déposés dans la Messe nous saisissent et parlent à notre cœur avec une puissance merveilleuse; ils appellent
la prière, qui se forme et jaillit d'elle-même sous cette influence.
S'il nous est difficile d'élever nos pensées jusqu'au ciel et de
les tenir fixées sur Dieu, si le fardeau de notre nature terrestre
nous écrase, ici le ciel lui-même s'incline, notre Dieu et notre
Sauveur descend à nous, il est devant nous sous les espèces
vulgaires du pain et du vin. Jésus-Christ se cache sous les
voiles grossiers d'une nourriture terrestre pour laquelle nous
travaillons et souffrons ; il nous élève au-dessus de nos soucis
temporels vers le ciel. Nous sommes dans la région merveilleuse des mystères, où tombe la manne de la vie éternelle, où
le breuvage du salut se dissimule sous l'ombre d'apparences
étrangères. Notre Dieu, notre Sauveur est là, prêt à recevoir
le tribut de nos adorations. Il est écrit en lettres de flamme
dans le Décalogue : « Tu adoreras ton Dieu et tu ne serviras
que lui ». A la Messe, l'Église lève la croix du salut et nous
crie : « Vous êtes de pauvres pécheurs et sans gloire devant
Dieu ». Elle nous montre le bras de la justice levé sur nous
à cause de nos péchés. Alors l'homme frappe sa poitrine, sa
conscience se réveille, elle l'accuse, et il crie: C'est ma faute!
Sous le poids des reproches et des remords, sa tête se penche ;
mais il ne tombe pas dans l'abîme du désespoir ; la miséricorde de Dieu éclaire sa nuit. « Paix aux hommes de bonne
volonté », ont chanté les anges, et sur la croix cette paix a
embrassé la justice et l'a désarmée^ Voilà devant nous le
corps et le sang qui témoignent de l'immense charité de Dieu
et nous forcent à la reconnaissance (1). Et puisque le Sauveur
nous a donné cette encourageante assurance : « Tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera »
( J O A N . xvi, 2 3 ) , notre confiance doit être sans bornes quand
nous tenons dans nos mains Jésus-Christ, le Fils chéri du
Père, que nous le prions et qu'il prie lui-même pour nous.
Nos regards se portent alors sur cette grande famille assise
avec nous à la table de Jésus-Christ, sur la sainte Église, sur
nos frères et nos sœurs qui souffrent et se purifient dans les
(1) «Vere dignum et justum est... tibí debitam servitutem per ministerii hujus impletionera persolvere, quia non solum peccantibus venia m
tribuís, sed etiam prœmia petenlibus impertiría. Et quod perpeti rnalia
operibus promeremur, magnifica pie ta te depellis, ut nos ad tuas reverentise cultum et terrore cogas et amore perduras » Sacrament. Gregor.
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flammes expiaIrices, sur tous ceux pour qui Jésus-Christ est
mort. Notre cœur est assez vaste, à la vue de l'amour du Sauveur, pour les embrasser tous et les renfermer tous dans la
prière qui se presse dans noire cœur et sur nos lèvres. Cette
prière s'exprime avec éloquence dans les diverses cérémonies
du prêtre: dans les inclinations, dans le baiser de l'autel,
dans les signes de croix, dans les génuflexions et autres actions symboliques. L'Église devrait se faire violence et lutter
contre la puissance de ses sentimenls pour ne pas manifester
cet esprit de supplication dans ces formes diverses. Qui ne
serait ému en voyant, des yeux de la foi, le Sauveur, étendu
sur le bois cruel de la croix, avec son corps déchiré, son sang
répandu, et tant d'amour nous parlant par toutes ses plaies? Il
n'est donc point surprenant que ces sentiments si vifs se fassent jour dans les prières et les cérémonies qui accompagnent
le sacrifice, et jusque dans les peintures et les couleurs des
ornements sacrés. Ce ne sonl point là des usages sans vie, des
formules vides ; ce sont des aeles où se montrent les dispositions et les pensées éternellement jeunes de notre sainte
Église. Elles se manifestent dans ces antiques formules, si
nobles, si élevées, qui composent, le tissu de la Messe, et dont
la simplicité sublime et l'enthousiasme ne peuvent être surpassés ; dons ces chants qui résonnent sous les voûtes de nos temples comme des voix d'un autre monde, et dont les accents
graves et solennels élèvent au ciel l'âme humaine. Ces prières
et ces chants ne vieillissent ni ne lassent jamais; ils brillent
d'une éternelle jeunesse, ils possèdent un attrait toujours nouveau, comme tout ce qui jaillit d'une âme embrasée des feux
du génie et inspirée de Dieu.
2° Parmi les actes nombreux qui nous communiquent la
grâce et se rapportent directement à notre sanctification, le sacrifice de la Messe occupe, sous plusieurs points de vue, la première place et la plus importante. C'est la conséquence des
relations qui existent entre le sacrifice de la croix et celui
de nos autels. La croix est la source originelle et générale de
toutes les grâces ; la Messe la transporte du passé dans le présent et la rapproche de nous pour la mettre à notre portée.
Pour ce motif et sous ce rapport, on peut désigner la Messe, en
un sens, comme la source de toutes les grâces produites par
les actes du culte, c'ost-à-dire par les sacrements et les sacramentaux (1).
(1) « Missae sacriflcium non quidem uti sacramenta, immediate insti tu*
tum est ut gratiam ex opere operalo conte rat, sed fontem consti tu it unde
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Considérée comme moyen d'obtenir la grâce (1), la Messe est
assurément inférieure aux sacrements; elle ne peut, comme
eux, effacer directement le péché et donner la grâce sanclifiante. Mais, sous un autre point de vue, elle l'emporte sur eux;
car les sacrements n'obtiennent que certaines grâces, et à celui
à qui ils sont conférés seulement; le sacrifice de l'autel, au contraire, immédiatement ou médialement au moins, peut obtenir
toutes les grâces, et non seulement au prêtre, mais aussi aux
personnes auxquelles il est appliqué (2). L'efficacité de la Messe
est donc plus étendue, plus générale que celle des sacrements (3). Le sacrifice eucharistique est vraiment un grand
moyen de salut ; il possède une force spéciale pour détourner
de nous tous les maux et nous attirer tons les biens. Il apaise
Dieu et fait pleuvoir sur nous une abondance de grâces actuelles
qui nous dispose à recevoir plus dignement les sacrements
et les grâces sacramentelles. Il nous aide ainsi à nous approprier, à multiplier et à consci ver en nous ces grâces sacramentelles. Mais jusqu'à quel point ont-elles leur racine dans la
Messe ?
Les dons les plus excellents sont déposés dans les sacrements, lesquels sont « comme des astres dans le ciel assombri
de l'humanité, des sources dans le désert de la vie, des merveilles de l'amour de Dieu, les miséricordes de Jésus-Christ »,
Ils nous procurent les grâces qui correspondent aux besoins universels et permanents de la vie chrétienne. Leur efficacité
essentielle consiste à dissiper le péché et à répandre dans les
sacramenta vim sua in hauriunt, et thesaurnm honorum, qnibus miseria?
fi doli uni e* omni parte subvenitur: lue oblinent peccatorcs graliam scse
disponendi ad conversionem, hic succurritur insufficicntise adorationis et
gratiarum actionis quas Deo offerimus, hic satisflt pro pecca tis, hie irape tran tur quaecumque bona sive temporalia sive spiritualia. Atque ideirco,
quemadmodum sacriflcium crucis est opus saiutis nostra consummativum et prima origo omnis sanctitatis et justitiae, ita sacrificium Misare
est preeeipuum medium meri to rum crucis applicativum et proinde totius
ceconnmia? gratia? centrum ». LÀMBRECKT, de SS. Mi&sae sacrificio, p. V ,
1. I , | 4 .
(1) « Alia causa institutionis Eucharistia* est copiosa e,t multiplex et
misericordissima subventio indigenti^ nostra?. Ilnjus quippe dignissimi
celebralo ac sumptio sacramenti est nobis quotidianum contra quotidiana peccata nostra remedium, inflrmitatis ac fragilitalis nostra? praesidium ac munimen, paupertntis nostra» dito Lio, passionum dejectio. expugnatio vitiorum, contlrmalio et audio gralìarum : imo utilitates incitabiles ex hoc sacramento nostris proveniunt animabus ». D I O N . C A R T H . ,
de Vila curator., art. 1 5 .
(2) S U A R E Z , disp. 76, sect. 3 , n. 4. ,
13) S U A R E Z , disp. 7 0 , sect. 1 , n. 1 5 .
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âmes la grâce sanctifiante. Ils ont été institués par JésusChrist pour produire la vie surnaturelle de l'Ame ; pour faire
naître, pour réveiller, maintenir, fortifier, établir, accroître et
consommer cette vie mystérieuse des enfants de Dieu. Le sacrifice de la croix est la source première de cette grâce ; elle jaillit
de-nouveau sur l'autel, afin de remplir toujours les canaux qui
nous amènent cette eau salutaire. La Messe étant donc le même
sacrifice que celui de la croix, nous pouvons à juste titre la
nommer la source d'où découlent les fleuves de salut et de
grâce, les sacrements (1). On peut aussi considérer la sainte
Messe comme un soleil de grâce qui se lève tous les jours ; ses
rayons purs et lumineux se divisent dans le prisme aux sept
couleurs des sacrements, et forment l'arc-en-ciel de la paix qui
relie les trésors du ciel aux misères de la terre.
Ce rapport de subordination des sacrements à l'égard du
sacrifice de Jésus-Christ est figuré dans ce fait profond et mystérieux du Calvaire, où le cœur du Rédempteur, percé d'une
lance, laissa couler du sang et de l'eau: l'eau représente le
Baptême, qui nous lave du péché ; le sang est le symbole du
sang eucharistique qui nourrit notre âme et la fortifie pour la
vie éternelle. Ces deux sacrements renferment en quelque sorte
tous les autres ; car le Baptême en est le commencement, et
l'Eucharistie en est la fin et la perfection. L'eau et le sang sortis du cœur de Jésus-Christ sont, en outre, selon la doctrine
des saints Pères, un enseignement figuratif, qui nous apprend
que tous les sacrements tirent leur force et leur efficacité du
sacrifice de la croix, et, pouvons-nous ajouter, de sa représentation et de sa continuation sur l'autel.
Les sacramentaux sont aussi des moyens de salut, mais dans
une proportion bien inférieure aux sacrements et d'une manière
essentiellement différente. Ils sont d'institution ecclésiastique.
Société divinement établie par Jésus-Christ pour le salut de
tous, l'Église a reçu de son fondateur le pouvoir de communiquer dans sa plénitude, non seulement aux hommes, mais aussi
à la nature, le bienfait de la rédemption et de tout renouveler.
Par suite du péché, la création entière est dans le deuil et la
souffrance, elle est esclave et soumise aux vicissitudes du
temps ; elle aspire à être délivrée de l'esclavage et de la ruine
(1) « Vere ac necessario (Eucharistia) fons omnium gratiarum dicenda
est, cum fontem ipsum ccelestium charismatum et donorum, omniumque
sacramentorum auctorem, Christum Dominum, admirabili modo in s€
contineat, a quo, tanquam a fonte, ad alia sacramenta, quidquid boni et
perfectionis habent, derivatur ». Catech. Rom., p. II, cap. iv, q. 4 0 , n . &
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et d'être glorifiée dans la liberté avec les enfants de Die n
(ROM. vin, 1 9 etseq.). Cette rénovation, cette transfiguration s,
désirée de la nature sensible s'opère, pour ainsi dire, par anticipation dans l'administration des sacrâmentaux par l'Église.
Leur but est de détruire, autant que possible, les suites funestes
du péché dans la vie humaine et dans la création matérielle. Ils
concourent ainsi à la consommation de la rédemption, à la rémission de notre dette et à la sanctification intérieure de nos
âmes produite par les sacrements. Les mérites et l'intercession
de l'Église attachent aux sacrâmentaux une force -particulière
pour repousser la malédiction du péché, briser et rendre inoffensive la puissance du malin esprit, nous délivrer d'une foule
de maux, nous procurer des avantages corporels et spirituels,
nous obtenir l'assistance et la protection de Dieu, et consacrer
les personnes et les choses au culte divin et les sanctifier.
Les sacrâmentaux se divisent en exorcismes, bénédictions et
consécrations. Leur puissance salutaire s'étend à l'homme, aux
œuvres de ses mains et aux objets naturels. L'Église fait des
exorcismes sur les hommes et les créatures privées de liberté,
pour les soustraire à l'empire du démon, lequel, par le péché,
a reçu le pouvoir de nuire à nous et à ce qui nous appartient.
Les hommes et les choses, ainsi arrachés à cette domination
funeste, sont ensuite voués, par les consécrations- au service de
Dieu. Les bénédictions implorent et obtiennent pour notre
corps et notre âme, et pour tout ce qui est à notre usage, la
protection divine contre tout mal et la faveur céleste pour tout
bien.
L'Église accorde donc ses bénédictions et ses consécrations
non seulement aux personnes, mais aux choses : elle bénit et
consacre es églises et les cimetières, les autels, les cloches, les
croix, les, images, la lumière, l'encens, l'eau, l'huile, les vases
et les ornements pour le saint sacrifice, les cierges à la Purification de la sainte Vierge, les cendres au commencement du
Carême, les rameaux au début de la Semaine Sainte et les
plantes le jour de l'Assomption. Elle bénit tout ce qui sert à
notre enti'etien temporel : les aliments, les remèdes, le bétail et
les fruits de la terre; comme aussi les produits de la société
humaine; les armes, les instruments, les maisons, les navires,
les ponts et les routes^En un mot, l'Église ne refuse à aucune
circonstfince importante de notre vie naturelle ou surnaturelle
le bienfait des sacrâmentaux. Comme les sacrements, les sacrâmentaux sont intimement liés au sacrifice eucharistique : c'est
la source où ils puisent, en un sens, leur vertu bienfaisante.
C'est sar l'autel, en effet, que continuent à couler le sang et
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l'eau répandus sur le Golgotha et destinés à laver et à racheter Je monde. « Unda manat et cruor : terra, ponius, asira,
mundus quo lavantur flumine » (Hymm. Ecoles),
Le sacrifice de Jésus-Christ est donc la source originelle de
notre rédemption, et les sacrements et les sacramentaux sont
comme autant de canaux, de fleuves, de ruisseaux qui en
amènent les bienfaits inépuisables aux créatures susceptibles
de l e s recevoir. Ces liens intimes que nous découvrons entre le
sacrifice et les sacrements, trouvent souvent leur expression, et
p a r l a mêm,e leur confirmation d a n s la liturgie. Dans l'ordinat i o n d u prêtre, Tévêque dit : Sacerdotem oporlet offerre, bettedicere baplizare... « Le prêtre doit sacrifier, bénir, baptiser ».
Dans le sacre de l'évêque, le prélat consécratcur dit: Episcopum oporlet... consecrare, offerre... « L'évêque doit consacrer,
sacrifier » (1). Le pouvoir de sacrifier est mis ici en liaison
étroite avec celle de bénir et d e consacrer. La faculté de conférer les sacrements et les sacramentaux est confiée aux mêmes
personnes qui ont la charge d'offrir le sacrifice eucharistique ;
elle prend sa racine, en quelque sorte, dans la mission plus
haute et supérieure de célébrer la sainte Messe. C'est parce que
les évêques et les prêtres immolent la victime de nos autels,
qu'ils peuvent nous distribuer les grâces et les bénédictions au
n o m de Jésus-Christ et d e l'Eglise: c'est là comme une suite,
une extension du saint sacrifice.
Cette union intime des moyens de salut avec le sacrifice
eucharistique se trouve encore indiquée par ce fait, qu'un
grand nombre de formules de bénédictions ont été insérées
dans le Missel, et surtout parce que l'administration des sacrements et des sacramentaux doit, autant que possible, d'après
les lois de l'Église, être jointe à la célébration de la Messe.
Ainsi la sainte Eucharistie, réalisée par la consécration, doit, le
plus qu'il se peut, être distribuée et reçue à la sainte Messe
après la communion du prêtre (2). Les ordres majeurs et miy

(1) Pont. Roman,
(2) L'union étroite qui existe entre le sacrifice et le sacrement de l'Eucharistie est indiquée dans une foule de passages de la liturgie. Autant
que possible, la communion doit être distribuée pendant la Messe, aussitôt après la communion du prêtre, intra missam, slatim pont communionem celebranti8\
il faut une cause raisonnable pour la donner en dehors.
Dans ce cas, l'étole du prêtre ne doit pas être toujours de couleur blanche, mais correspondre a la couleur de l'office du jour, afin de caractériser nu moins ainsi la sainte communion comme une participation au
sacrifice et la réception de la victime [Rituale Roman, et S. R. C. 12 mart.
1836 in Trident.). — Le temps où Ton peut distribuer la sainte Eucha-
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neurs sont conférés à l'autel pendant la messe.'La matière de
plusieurs sacrements*est sanctifiée en union avec la célébration
du saint sacrifice : telles sont l'eau baptismale le samedi saint et
Je samedi de la Pentecôte, et les saintes huiles le jeudi saint (1).
La bénédiction des cierges, des cendres et des rameaux a lieu
immédiatement avant la sainte messe. Le couronnement du
Pape, la prise d'habit et la profession des religieux, le sacre des
rois, la consécration d e s Églises et des autels sont étroitement
unis au sacrifice de la m e s s e .
C'est e n v u e d u s a c r i f i c e e u c h a r i s t i q u e q u e l ' o r d i n a t i o n s a c e r dotale i m p r i m e à l'âme u n c a r a c t è r e ineifaçable, et c'est de ce

sacrifice que provient la sublimité du sacerdoce catholique.
Les degrés que les m i n i s t r e s de l'Église ont à gravir pour arriver à la plus haute dignité, Tépiscopat, se distinguent par les
pouvoirs qui leur sont propres relativement au saint sacrifice.
Les ordres inférieurs donnent au clerc droit à une participation
plus éloignée à la célébration de la messe ; le diacre et. le sousdiacre, au contraire, s'approchent davantage de l'auguste Victime et coopèrent plus immédiatement à son immolation. Le
prêtre possède le pouvoir de changer le pain et le vin au corps
et au sang de Jésus-Christ: ce pouvoir le revêt d'une dignité
incomparable et sans égale. Enfin, ce qui élève l'évêque aud e s s u s d u p r ê t r e e t le d i s t i n g u e

p r i n c i p a l e m e n t , c'est q u e n o n

seulement il possède ce môme pouvoir créateur, en quelque
façon ; mais il peut le communiquer à d'autres par la collation
de l'ordination sacerdotale.
ristie, à l'exception du viatique, paraît limité aux heures où, d'après la
Iiubrique ou en vertu d'un induit, on peut célébrer la Messe, c'esl-àdire de l'aurore à midi [S. R. C. 7 sept. 1816 in Trident, ad 37). D'après
saint Alphonse de Liguori (1. VI, n. 252), l'opinion commune auparavant
était que la distribution de la communion, per se loqueado, était permise
à toute heure du jour, excepté de nuit et vers le soir. — A Noël, la sainte
Eucharistie ne peut être donnée à la Messe de minuit qu'en vertu d'un
induit apostolique ou de la coutume {S. R. C. 23 mart. 1886 in Senen. —
5 dec. 1701 in Taurin, et 16 Februar. 1781 in una Ord. Carmel, excalc. ad
7 et 8). — Pendant la semaine sainte, depuis la déposition du saint Sacrement au reposoir, le jeudi saint, jusqu'à la communion à la messe du
samedi saint, on ne peut donner la communion qu'aux malades .sous
forme de viatique. Après la messe du samedi saint, on peut partout
communier, et à la messe même, seulement lorsque la coutume du lieu
l'autorise [S. R. C. 23 Sept. 1837, in Mutin, ad 2, et 7 sept. 1850, in Veron.
ud 75).
(1) Dans le Sacramenlaire de S. Grégoire, cette messe se nomme Miss a
chrismatis. Elle était précédée d'une autre nommée Missa ad reconciliationem pœniteniium et suivie d'une troisième : Missa serótina uel vespertina. Le jeudi saint était donc autrefois un jour polylilurgique.
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III. — Le sacrifice eucharistique est donc, nous venons de le
voir, l'âme de tout le culte divin, le soleil cle toutes les solennités religieuses, le cœur de toute l'économie des sacrements, la*
source de la vie de la grâce: en un mot, c'est le centre de la
liturgie catholique. Si cette liturgie est un fleuve puissant dont
les eaux salutaires inondent l'Église, la purifient, la sanctifient,
la rafraîchissent, la fécondent, l'embellissent et la transfigurent,
elle est redevable de cette merveilleuse énergie à cette source
sacrée du sacrifice qui ne cesse jamais de couler sur l'autel et
de répandre le sang vivificateur dans tous les membres, dans
les moindres veines du grand corps mystique de Jésus-ChristDe là proviennent toute grâce sacramentelle, toute consécration, toute bénédiction. Ala céleste lumière, à la chaleur surnaturelle qui rayonnent tous les jours de cet astre divin, toutecréature raisonnable ou privée de raison s'avance vers la pleine^
maturité de sa consommation et de sa transfiguration éternelle.
« Do là cette force toujours vive, qui ne vieillit jamais, par
laquelle la Messe attire tous les cœurs catholiques et rassemble
tous les peuples fidèles autour des autels. Avant le point du jour,,
l'aurore se lève déjà dans nos temples ; la cloche convoque ausaint sacrifice. Bientôt çà et là la lumière paraît aux fenêtres;
la lune brille encore dans le firmament, et sur la neige qui crie
sous le pied qui la foule le chrétien se hâte vers la maison de
Dieu. Celui gui désire faire le bien se lève avant l'aube. Partout
cette puissance d'attraction de la Messe s'observe, aussi bien
sous les voûtes de marbre de Saint-Pierre de Rome, dans toute
la pompe resplendissante des vêtements sacrés, à la lumière de
miîlliers de flambeaux, au milieu des chefs-d'œuvre de l'art
chrétien et des fleurs qui forment comme un habit de fête, que
sous la hutte de planches ou de troncs d'arbres élevée au missionnaire par le nouveau converti : témoignage éclatant que les
catholiques tiennent, non pas à l'extérieur, mais à la chose
elle-même, et que c'est elle qui séduit, et non pas le ch'arme
des ornements. Et qui n'a pas conservé, de sa jeunesse, les souvenirs les plus doux et les plus purs de la célébration de la
sainte Messe dans une pauvre église de village ? Cette puissance
d'attraction n'est pas d'hier, ni d'aujourd'hui ; elle ne mourra
pas demain. Il y a plus de quinze cents ans, la sainte Messe
attirait déjà nos pères avec une énergie supérieure à la crainte
des persécutions qui surprenaient souvent les solennités pacifiques de l'Eucharistie. Saint Denys d'Alexandrie, qui vivait au
troisième siècle de l'ère chrétienne, raconte ce qui suit: Bien
que poursuivis et traqués par tout le monde, nous n'abandonnâmes jamais le saint sacrifice. Tous les lieux où, séparés les
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uns des autres, nous portions nos peines diverses, les champs,
les déserts, un navire, la retraite des bêtes sauvages, nous servaient de temple. — L'histoire de saint Lucien, prêtre et martyr, nous rapporte comment, pour satisfaire les pieux désirs des
chrétiens, il célébra les saints mystères^sur sa propre poitrine,
parce qu'il n'y avait pas d'autre autel. Lorsque les orages de la
persécution sévissaient sur toute la terre, les torrents des grâces
descendaient dans les souterrains, comme plus tard, en Angleterre, le saint sacrifice^ interdit par le protestantisme, se réfugiait dans les combles. Dans ces extrémités son attrait subsistait toujours. Les catholiques se retiraient dans les catacombes
et grimpaient sous les toits : ils allaient prier pour ceux dont la
rage poursuivait jusque dans les plus misérables réduits ce
qu'ils avaient de plus sacré, pour ceux qui s'étalaient au large
dans les temples élevés par la piété catholique » (1).
Que ne devrait donc pas être la sainte Messe pour nous,
prêtres, et que ne devrions-nous pas être pour la sainte Messe?
Le P. Faber nous le dit (2j. Le sacerdoce a été établi à cause de
l'Eucharistie. Notre vie sacerdotale se compose de devoirs et de
cérémonies qui s'y rapportent. C'est dans ce but que nous avons
été choisis et séparés du monde. Le sceau de Jésus-Christ est
imprimé sur nous: l'esprit du monde, les voies du monde, et
même les choses du monde permises ne sont pas pour nous ce
qu'elles sont pour les autres. Le ciseau de l'Esprit Saint a gravé
sur notre âme un caractère invisible qui fait de nous la propriété
éternelle du saint Sacrement. Lui-même, dans la dernière onction, n'ose approcher de la place autrefois consacrée par une
onction plus auguste. Que sommes-nous? que devrions-nous
être? La vierge Marie fit descendre une seule fois du ciel le
Verbe éternel ; nous le faisons tous les jours. Elle porta Jésus
dans ses bras jusqu'à ce qu'il eût grandi ; pour nous, il prolonge
son enfance toute notre vie. Pouvons-nous porter les yeux sur
le visage de notre Mère et lui dire qu'à ce point de vue nous
sommes plus grands qu'elle, sans penser à la sainteté réclamée
par nos redoutables fonctions? Quel bonheur nous goûterions
dans le lent martyre de notre vie ecclésiastique, si nous ne tendions qu'à la sainteté sacerdotale I Lorsque nous appelons du
trône de Dieu le saint Sacrement sur la terre, ne devrions-nous
pas ressentir sa marche correspondante dans nos cœurs? L'at-

(1) EBERHARD, Discours, tom. I, p. 317
(2) Le Saint Sacrement de l'autel.
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trait de l'Eucharistie doit être notre vocation, notre esprit ecclésiastique, notre joie. Le feu de l'enfer ne consumera pas le caractère imprime sur notre âme ; la gloire du ciel le fera resplendir avec une beauté plus grande.

§ 24. — Le saint sacrifice de la il/esse, école et source de la vie de'
sacrifice dans le catholicisme.
La sainte Messe est l'âme de la liturgie sacrée ; celle-ci, à son
tour, est le vase mystique dans lequel nous est présenté le fruit
suave.de la passion de l'Hommc-Dieu : la grâce. De là il est aisé
de conclure qu'elle a et doit avoir une grande influence sur la
vie religieuse et morale, sur toute vie vraiment et sincèrement
chrétienne, sur nos efforts pour pratiquer la vertu et parvenir
à la perfection. Le monde, étranger à Dieu, placé en entier dans
le mal (I J O A N . V . 19), offre un aspect lamentable: il est semblable à un désert vide et desséché, sans fleurs et sans fruits. Au
milieu de ce désert s'élève l'Église, pareille à une oasis fertile,
à un paradis terrestre où habitent la joie, les délices, l'action de
grâces et les chants de louange (Ts. LI, 3). Ce jardin, planté par
le Seigneur, resplendit de l'abondance des fleurs les plus parfumées et des fruits les plus beaux, pour l'agrément de Dieu et
de ses anges. Là s'épanouissent les violettes de l'humilité, les
lis delà pureté, les roses du martyre.
Mais où ces plantes célestes puisent-elles cette sève, cette
fraîcheur, leur parfum et leurs nuances variées ? Dans la source
des grâces qui sort du cœur ouvert de Jésus-Christ, dans la
sainte Messe. Toutes ces fontaines du Sauveur qui jaillissent
sans cesse de milliers d'autels, arrosent et fertilisent le sol,
adoucissent et fortifient les semences délicates des vertus, les
font fleurir et mûrir. Le juste fleurit comme un palmier, il ressemble à l'arbre planté au bord des ruisseaux, il donne des
fruits en son temps. A quoi doit-il cette prospérité? Surtout au
sacrifice de la Messe. Au contraire, partout où cette source de
grâces est ensevelie sous des ruines, aussitôt s'arrête la croissance des vertus élevées, l'arbre de la perfection héroïque se
dessèche et périt. Le sacrifice de Jésus-Christ, et ce sacrifice
seul, toujours offert, est la source merveilleuse de la plénitude
des vertus et de la sainteté qui ornent l'Église. Nous nous convaincrons aisément de cette vérité en montrant brièvement que
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toute perfection, que toutes les vertus, ne s'obtiennent et ne se
conservent que par un véritable esprit d'immolation, et que cet
esprit de sacrifice surnaturel, infatigable, héroïque, ne peut
provenir que du sacrifice perpétuel de Jésus-Christ.
l La doctrine et l'exemple de Jésus-Christ nous prouvent
que toute vie vraiment chrétienne est une vie de sacrifices constants, de renoncement à soi-même et de mortification. Ce n'est
pas autre chose que la mise en pratique des enseignements du
Sauveur; et que sont-ils eux-mêmes, sinon la parole de la croix
(I Cou. i, 18)? « Celui qui veut venir après moi, doit se renoncer lui-même, porter sa croix tous les jours et me suivre »
(Luc. ix, 23j. Cette maxime du Fils de Dieu est l'abrégé de tous
ses commandements et une excitation à l'imiter; la vie chrétienne est la copie de la vie de Jésus-Christ, laquelle, de la
crèche à la croix, a été un holocauste ininterrompu. Tous les
chrétiens ont pour vocation de retracer cette vie en leur conduite : le Sauveur nous a laissé l'exemple, afin que nous marchions sur ses traces (I P E T . II, 2 1 ) ; comme il a fait, nous
devons agir (I J O A N . I I , 6), afin de devenir conformes à son
image (ROM. V I I I , 29) et de porter en nous sa ressemblance
céleste (I COR. XV, 49).
Dans l'état do nature déchue où se trouve l'humanité, la vie
chrétienne doit être une immolation continuelle: cela ressort de
la nature des choses. Cette vie consiste essentiellement en la
pratique de l'amour de Dieu et du prochain. Ce double amour
pourra subsister, se développer et régner en nous seulement en
détruisant dans nos cœurs l'amour du monde et de nous-mêmes,
c'est-à-dire par une mortification persévérante de notre intérieur et de notre extérieur. Or cette mortification exige un renoncement de tous les instants à l'usage des biens terrestres, à
la jouissance des joies du monde, et en même temps un courage
constant pour supporter les peines et les privations. Pour que
la flamme de l'amour éternel s'élève brillante et pure, pour
qu'elle transforme la vie de l'âme et la revête d'une beauté,
d'une sainteté surnaturelles, l'amour terrestre doit s'éteindre;
la nature portée au mal, être vaincue: notre amour-propre si
vivacc, déraciné ; l'inclination au monde, arrachée.
Mais cela ne suffit pas. Pour devenir un chrétien parfait, il
faut faire et souffrir beaucoup pour Dieu, marcher en sa présence par le recueillement intérieur, converser familièrement
avec lui, suivre autant que possible en toutes choses les inspirations de la grâce. Tout cela est pénible, très pénible à la nature humaine, et réclame des luttes et des efforts. Le règne du
péché et la domination des sens ne se brisent qu'avec peine et
n
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è la sueur de notre front; le règne de la grâce et de l'amour de
Dieu ne s'établit à Içur place qu'aux mêmes conditions. La
mortification et l'esprit de sacrifice sont donc l'atmosphère particulière et la pierre de touche de toute vertu sérieuse. L'immolation de soi-même est absolument indispensable pour arriver à
perfectionner en nous l'amour de Dieu et du prochain. Cette
parole admirable restera éternellement vraie: Tantum proficies,
quantum tibi ipsi vim intuleris. « Vous ne ferez de progrès que
dans la proportion où vous vous ferez violence » (1). Pour s'élever d'un degré inférieur à un degré plus élevé de l'amour de
Dieu, il ne suffit pas de prier et de former de bons désirs; il
faut beaucoup de peine et de renoncement. Que vous soyez un
débutant dans la voie purgative, que vous soyez avancé dans
la voie illuminative, ou que, déjà parfait, vous marchiez
dans la voie unitive, partout et toujours vous devez vous
sacrifier, vous et ce qui vous appartient, sans vous reposer un seul instant. « Seigneur, en quoi et combien de fois
dois-je me renoncer »? demande l'âme fidèle; et le Seigneur
lui répond: « Toujours et à toute heure, dans les plus petites
choses comme dans les plus grandes. Je n'excepte rien, et
j'exige de vous un dépouillement sans réserve » (2). Voulez-vous
vivre comme un vrai disciple du Crucifié? Vous devez être crucifié au monde, et le monde doit être crucifié pour vous (GAL.
VI, 14) ; vous devez mourir au monde, votre vie doit être une
mort continuelle. Scias pro certo quia morientem te oportei du.cere vitam (3). — Militia est vita hominis super terram. « La vie
de l'homme est un combat sur la terre » (JOB, V U , 1). Dans cette
lutte, le chrétien a à combattre contre des ennemis visibles et
invisibles, il a des privations et des souffrances dures et nombreuses à supporter. « Vous devez souffrir tout avec joie pour
l'amour de Dieu : les travaux, les douleurs, les tentations, les
persécutions, les angoisses, les besoins, les infirmités, les injures, les médisances, les reproches, les humiliations, les
affronts, les corrections, les mépris. C'est là ce qui exerce à la
vertu, ce qui éprouve le nouveau soldat de Jésus-Christ, ce
qui forme la couronne .céleste » (4). Et ce combat contre la
concupiscence de la chair, contre la concupiscence des yeux et
l'orgueil de la vie, contre les tentations du monde et du démon,
dure toute notre vie, du premier jour au dernier.
(1) De Imitat. Christi, I. I, c. xxv, n. 11.
(2) Ibid. 1. Ill, c, xxxvii. n. 2, 3.
(3) Ibid, h II, c. xii, n. 14.
(A) Ibid. I, III, c xxxv, n. 2.
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"2° Porter sa croix tous les jours, se haïr soi-même et renoncer
au monde pour Dieu : telle est cette vie de sacrifices constants
qui conduit le vrai chrétien à la perfection et fait de lui le héros
de l'amour divin, un saint. C'est là un idéal si élevé au-dessus
de la terre, si contraire au monde ; il dépasse à telt point toutes
nos connaissances et nos forces naturelles, que lame ne peut
trouver des lumières et l'énergie pour y parvenir, que dans le
cœur sacré, dans les plaies, dans le sacrifice de Jésus-Christ.
Cet amour de la croix, cette ardeur, cette soif pour le sacrifice
est une plante qui ne pousse pas dans le sol de la nature, mais
dans celui de la grâce ; il est nécessaire que la rosée du ciel et
l'eau de la vie l'arrosent sans cesse, sinon elle se flétrit et
meurt. L'inspiration et la force pour un dévouement de tous
les instants viennent surtout de l'autel, où, tous les jours et à
chaque instant du jour, Jésus-Christ se donne pour nous, oblation et victime ( E P H . V , 2). Avec le corps et le sang du Fils de
Dieu qu'elle offre et en union avec cette offrande, l'Église s'immole aussi continuellement ; les fidèles qui assistent à la messe,
«'offrent en esprit d'humilité et avec un cœur contrit ; cette immolation spirituelle de l'Église et de ses enfants, accomplie, par
ia volonté du moins, au saint autel, se réalise ensuite dans la
vie sous le poids du jour et de la chaleur. La vie de sacrifice du
•chrétien se modèle et se développe se^Lon le type et par la vertu
du sacrifice de Jésus-Christ sur l'autel. Le sacrifice eucharistique
élève, forme, fortifie, enthousiasme les âmes pour une vie de
sacrifice; il en est l'école et la source.
I. — La célébration fervente de la Messe, l'assistance pieuse
au saint sacrifice, même en dehors des grâces que Ton acquiert
ainsi, est une des plus excellentes pratiques de vertu. La liturgie
de la Messe est, de sa nature, tout à fait propre à saisir et à
toucher puissamment ceux qui y prennent part avec attention
•et foi ; elle excite, elle réveille dans le prêtre et dans les fidèles
les pensées et les sentiments les plus saints, les résolutions les
plus salutaires, des actes des différentes vertus tous très agréables à Dieu. Elle est disposée de telle façon, qu'elle est une
écolequi nous porte au bien et le nourrit, le fortifie en nous,
un feu où nos vertus se purifient. De l'autel part l'impulsion
pour la vie et les efforts héroïques.
1° Nous devons faire des progrès dans la voie du salut,
croître dans la connaissance et l'amour de Jésus-Christ; mais
où trouverions-nous une excitation plus forte pour une vie
toute divine, un aliment plus pur, plus puissant pour la pratique de la religion, que dans la sainte Messe ? La foi, l'espérance, la charité, l'humanité, la douceur, l'obéissance, la
G I R H .

—
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patience, la reconnaissance, le dévouement, le renoncement k
soi-même: bref, toutes les vertus s'épanouissent dans l'atmosphère céleste qui environne l'autel au moment du sacrifice. Là,
devant les yeux des fidèles, le Seigneur accomplit mystérieusement tout l'œuvre de la rédemption, sa vie et sa mort; il paraît
tout près d'eux, comme le type le plus brillant, le plus saisissant do toute vertu et de toulc sainteté (1). L'Homme-Dieu
pourrait-il nous manifester d'une façon plus éclatante son
amour de la pauvreté, de la mortification et de la vie cachée,
son humilité et son obéissance ? Un jour, le Seigneur montra
à sainte Mechtilde un grand anneau qui l'entourait, lui et
l'âme de la sainte ; cet anneau avait sept pierres précieuses
désignant les sept manières dont Jésus-Christ est présent à la
sainte Messe pour notre salut : il paraît dans une humilité telle,
que personne n'est si pciit que le Sauveur ne s'abaisse jusqu'à
lui, s'il le désire ; — avec une patience si grande, qu'il n'est aucun pécheur, aucun ennemi qu'il ne supporte et à qui il ne pardonne, si le coupable veut se réconcilier avec lui ; — avec un
amour si ardent, qu'il n'est personne de si froid et de si endurci
dont il ne puisse amollir et embraser le cœur, si l'on en manifeste le désir; — avec une bienveillance si surabondante, qu'il
n'est personne de si pauvre, qu'il ne puisse l'enrichir ; — comme
une nourrilure si douce et si agréable, qu'il rafraîchit et rassasie complètement les plus malades et les plus affamés ; — avec
une clarté si resplendissante, que sa présence éclaire et purifie
le cœur le plus obscurci ; — enfin, avec telle abondance de
sainteté et de grâces, que son amour réveille et excite à la piété
les âmes les plus indolenles et les plus dissipées (2).
2° Le sacrifice eucharistique est le couronnement magnifique
de tout l'édifice de notre salut ; c'est en même temps le résumé
et le monument plein do vie de toutes les merveilles et des
mystères de l'Incarnation. Tout ce qui est contenu dans la religion, dans la naissance, les souffrances, la mort et la gloire du
Sauveur; tout ce que l'Église catholique, dans son année sainte,
nous offre de mystérieux, de divin, de terrible, de consolant, de
tendre, d'instructif et d'édifiant, est réuni, comme en un foyer,
dans la célébration de la sainte Messe. L'homme animé d'une
foi vive, méditant sur tout cela avec piété, se fortifiera toujours
(1) « Agnoscite qnort agitis. Tmilamini quod tractatls: quatonus mortis
dominiere mysterium eclebrantes, morliflcare memhra vestra a vitiis et
concupisccntiis omnibus procuretis ». P O N T I F . ROMAN., de Ordinal, presbijleri.
(2) Liber specialis gratise, p a r t . I I I , c a p x v u i .
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dans le bien, croîtra en vertus, en mérites, en dévotion, en
force ; il sera enflammé pour accomplir des œuvres de charité
et de pénitence.
Surtout, la liturgie eucharistique nous rappelle vivement la
passion de l'Homme-Dicu (]). Au milieu des joies de la nativité
et du triomphe de la résurrection, le Calvaire et le spectacle
austère qu'il nous offre demeurent le centre de tout le sacrifice.
Le chant joyeux de Y Alléluia ne bannil jamais le Confiteor et le
Kyrie eleison. Aussi, en assistant à la sainte Messe, les fidèles
doivent surtout contempler et révérer avec piété la douloureuse
passion et la mort de Jésus-Christ. Aucun temps n'est plus
convenable pour cette salutaire méditation, que celui où l'Agneau de Dieu s'immole sous nos regards.
Il n'est point difficile, pendant la Messe, de se placer au pied
de la croix et de la serrer dans ses bras. Les vêtements sacerdotaux, le crucifix sur l'autel, les nombreux signes de croix, le
mélange du vin et de l'eau, les espèces séparées du pain et du
vin, l'élévation de l'hostie et du calice, la division de l'hostie,
les mouvements du prêtre à l'autel, en un mot, tous les rites du
saint sacrifice nous rappellent les mystères de la passion, les
indicibles souffrances de Jésus-Christ pour nous, le don de sa
vie et sa mort amère. Pendant la Messe, transportez-vous en
esprit au pied de la croix avec la Mère des douleurs, saint Jean
et Madeleine pénitente; figurez-vous que le sang de JésusChrist tombe goutte à goutte sur votre tête; réfléchissez à ses
souffrances et à ses plaies, au fiel et au vinaigre, aux clous et à la
lance : pourriez-vous rester encore froid et insensible ? A la vue
de ces terribles mystères accomplis pour nous sur le Calvaire et
reproduits mystiquement sur l'autel, votre âme pourrait-elle
n'être pas pénétrée d'une religieuse frayeur, votre cœur ne pas
être embrasé d'amour, de repentir et de reconnaissance? (2). De
LE
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(1) o Quia consacramentales et concorporales sumus Christo, licet non
vera, sed imaginaria passione in seipso immoletnr, miando nos, qui in
memoríam passionis sure sacramentum tanta», susepietatis agimus sacrificando ipsum, flendo et cor nostrum vera compunctione aüerendo,
mortem tarn pii et dilecti Domini et Pa tris annuntiamus ». A L G E R . , de
Sacr. corp. et sang. Domin., 1. I, c. xvi, n. 115.
(2) w In sacrificio altaris magnus ignis devotionis et dilectionis exigitur,
quia ihi est tota nostra salus. Gerte indevotissimus est sacerdos, qui ibi
non conterítur, ubi Filius Altissimi ante Patris oculos immoiatur. Sane
sacerdos devotus et prudens, dum mensas divim© assistit, nihil cogitat,
nisi Christum Jcsum et nunc crucifixum. Ponit ante oculos cordis sui
Christi humililatem ct patientiam, Christi angustias et dolores; Christi
opprobria, sputa, flagella, lanceam, crucem, mortem devote et sollicite
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ces plaies et de ces supplices s'élève une voix nous reprochant
notre lâcheté et notre paresse dans le service de Dieu, notre
délicatesse et notre inconstance, notre antipathie pour les privations et les humiliations.
« Tous les jours, dans la sainte Messe, l'arbre de la croix est
élevé sous nos yeux avec ses bras qui vont jusqu'au ciel ; ses
branches desséchées portent le fruit suave du corps de JésusChrist. Le mont du Calvaire se dresse sur nos autels et le calice
reçoit de nouveau le sang du Sauveur. Cette Messe sanglante,
célébrée visiblement sur le Golgotha par Jésus-Christ, le grand
prêtre, eut peu d'assistants ; le nombre de ceux qui se tenaient
au pied de la croix pour en recueillir les bénédictions, était,
hélas ! bien moindre encore. En l'absence des hommes, la nature fit les funérailles du Crucifié: la terre trembla; émus de
compassion, les rochers se fendirent; le jour brillant se revêtit
d'un sombre habit de deuil ; des voiles noirs s'étendirent sur le
temple resplendissant de la création, et le soleil, se voilant la
face, prit sa part de la douleur générale. Cette tristesse empreinte dans la création visible est d'un effet saisissant, elle
nous apparaît pleine d'une terrifiante beauté. Cependant, plus
belles encore sont à l'œil de la foi les funérailles célébrées dans
la sainte Messe. Ce sacrifice, offert dans tous les temps et du
levant au couchant, parcourt la terre entière et traverse toutes
les régions chrétiennes ; tous les fidèles ont la faveur de contempler l'immolation de Notre-Seigneur, et de se plonger dans
les sentiments les plus profonds de repentir, de reconnaissance
et d'amour . Là, Jésus-Christ fend les cœurs de pierre ; il étend
sur les âmes un vêtement de deuil, à cause des péchés qu'elles
ont commis ; le sein de l'homme tremble à la vue des peines
sans nom et de la mort du Sauveur. Cette mort est donc tous
les jours devant les yeux et dans le cœur des catholiques. Ils
lisent dans le livre ouvert de ses plaies et de son supplice. La
Messe elle-même publie le trépas de Jésus-Christ. Tous ceux
qui veulent prêter l'oreille comprennent cette voix. Elle est
intelligible même au laboureur, lorsqu'il croise sur les bancs
de l'église ses mains durcies par le travail ; le rosaire qui se
déroule entre ses doigts, lui rappelle les mystères de l'oblation,
des souffrances et de la mort de Jésus-Christ. En tout temps,
dans le passé comme dans le présent, les âmes intérieures se
sont plongées dans les souffrances du Crucifié. L'aimable dominicain Henri Suso raconte de sa mère, une simple femme,
7

recolil, et se in ipsa memoria passionis dominicœ cruciflgit ».
Serai. 56.
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qu'elle lui avoua un jour que depuis trente ans elle n'avait
jamais assisté à la Messe sans se pénétrer profondément de la
passion de Jésus-Christ, et elle en était tellement saisie, que
les larmes lui coulaient des yeux. Et ne pensez pas que ce
sacrifice qui nous place sur le Calvaire au pied de la croix et
nous initie à ses mystères, reste étranger à la vie commune de
tous les jours; ne pensez pas que les dispositions où il place
l'âme ne conviennent qu'à la vie active et fassent négliger et
mépriser les devoirs. Non : notre saint sacrifice de la Messe
nous instruit constamment pour la vie dure, prosaïque, pratique; il invite le chrétien à porter avec lui au pied des autels
ses peines et sou fardeau, à s'offrir à Dieu sur la croix avec
Jésus-Christ; il le pousse à faire passer dans sa vie la passion
de notre Rédempteur, à animer toute son existence par son
acceptation de cette vie d'immolation. C'est là la grandeur de
la sainte Messe." Par les mystères qu'elle nous dévoile, elle nous
conduit aux portes du ciel, tout en embrassant en même temps
les peines et les devoirs les plus vulgaires de la vie de tous les
jours » (1).
< Lorsque vous célébrez le divin sacrifice ou que vous y
assistez, il doit vous paraître aussi grand, aussi nouveau, aussi
digne d'amour que si, ce jour-là même, Jésus-Christ, descendant pour la première fois dans le sein de la Vierge, se faisait
homme, ou que, suspendu à la croix, il souffrit et mourût pour
le salut des hommes » (2).
La participation fréquente et pieuse au saint sacrifice est donc
l'école de toute vertu et de toute perfection. Mais nous n'apprendrons à fond la doctrine du salut et des saints à cette école,
que si l'action liturgique n'est pas pour nous un livre scellé de
sept sceaux : il faut pénétrer au delà de l'écorce, comprendre
quels mystères sont cachés sous cette enveloppe, saisir le sens
et l'importance des prières et des rites sacrés.
II. — La sainte Messe n'est pas seulement une école qui
nous guide et nous excite à la pratique de toutes les vertus :
c'est la source intarissable et cachée d'où découle la force pour
cette vie de sacrifices que l'bglise militante et ses fidèles enfants
doivent mener ici-bas, jusqu'au terme de leur pèlerinage terrestre, jusqu'au jour où toute tristesse se changera en joie, où
nos combats d'un moment seront couronnés par un triomphe
éternel dans les cieux. Nous développerons brièvement cette
pensée.
(1) E B E R H A R D , Conférences, tom. I, p. 338.
(2) De Imit. Christi, Iib. IV, c. n, n. 6.
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1° Jusqu'à la fin, suivant la parole de saint Augustin, l'Église
s'avance entre les persécutions du monde et les consolations
de Dieu (1). Sa course dans le temps est accompagnée des joies
de l'espérance et de la patience dans la tribulation (ROM. XII,
12), en attendant la fin des maux qui passent. Toujours la vie
de l'Église fut une vie de sacrifices, toujours elle a porté les
couleurs de la victime : car son vêtement est rouge, et sa robe
est semblable aux habits de ceux qui foulent le vin dans le
pressoir (Is. LXiu, l et seq).
Celle vie de sacrifices de l'Eglise se manifeste principalement
sous deux formes: dans sa charité et dans ses souffrances.
Pendant que Jésus sur la croix reposait dans la mort, dans son
côté ouvert l'Église prenait naissance. Son époux sanglant lui
donna alors, comme don de fiançailles, celle surabondance
d'amour et de souffrances qui animait, et inondait le cœur divin
de Jésus dans son sacrifice. Au jour de son union avec le Fils
de Dieu crucifié sur le Calvaire, l'Église fut ornée d'une couronne virginale tressée d'épines et couverte du vêtement
solennel de l'hostie. Elle ne déposera plus celle parure jusqu'à
l'achèvement de sa douloureuse carrière à travers le lemp*
sombre et glacé; elle entrera alors dans la bienheureuse éternité, où, clans une gloire impérissable et au milieu de chants
de victoire sans fin, elle célébrera à jamais les noces de
l'Agneau.
a) Jésus a passé en faisant le bien et en guérissant (ACT. X,
.°>8). Ces mots sont le résumé de toute l'existence de noire
Sauveur sur la terre. Ils expriment aussi avec une exactitude
parfaite l'action de l'Église. Elle n'est autre chose, au fond, que
la continuation de Jésus-Christ, vivant dans le temps et agissant par des représentants visibles. Comme le Sauveur, l'Église
est une image de la bonté divine ( S A K V U , 2 6 ) , de l'amour
miséricordieux et communicatif de Dieu. Le cantique de
l'amour le plus pur, le plus généreux, entonné sur la croix par
le Rédempteur, continue à se faire entendre dans son Église à
travers tous les temps et dans tous les lieux. L'Esprit du Seigneur plane toujours sur son Eglise; il l'a consacrée par son
onction et Ta envoyée pour annoncer aux pauvres la bonne
nouvelle et guérir les cœurs brisés (Luc. iv, 18). Comme il est
dans la nature du soleil d'éclairer et de réchauffer, ainsi c'est
la propriété de l'Église catholique de soulager et de rendre
heureux ceux qui souffrent et sont surchargés. Toujours et
(1) De Ciuit. Dei, 1. XVIH, c. L I .
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partout, elle est occupée à adoucir la douleur, à verser l'huile
et le vin dans les plaies, à essuyer les larmes, à consoler les
affligés, à secourir les abandonnés, à entourer d'une tendre
charité les malheureux, à donner à tous le salut et la paix.
Elle ressent une sollicitude maternelle pour tous les besoins
temporels et les maux qui assiègent les enfants des hommes ;
elle se plaît à combler de ses dons, à entourer des services de
la miséricorde les pauvres et les malades, les infirmes et les
faibles. « Y a-t-il jamais eu une misère corporelle au soulagement de laquelle l'Église n'ait apporté sa main compatissante ?
N'a-t-elle pas mis tout son amour à relever la plante qui s'incline et tombe? La fureur de la contagion fut-elle jamais si
grande, que l'Église, abandonnant le combat, ait laissé le
champ libre à l'ennemi de la vie ? N'a-t-elle pas opposé toujours
ses forces les meilleures et les plus nobles aux ravages des
maladies les plus affreuses? Elle a pris sous sa garde l'existence
humaine tout entière, avec toutes ses épreuves et ses nécessités,
depuis le berceau jusqu'à la tombe. Celte vie dont il est écrit
qu'une grande peine afflige « l'homme depuis sa naissance jusqu'à son retour dans la terre » ( E C C L I . X L , 1), repose à l'ombre
•des ailes de sa bienfaisance miséricordieuse » (1).
Toutefois, l'Église met beaucoup plus d'attention encore à
soulager la détresse spirituelle, à ressusciter ceux qui sont
morts à la grâce, à guérir les plaies et les maladies de l'âme, à
arracher les hommes à la ruine et aux peines éternelles, à
nourrir les cœurs affamés de l'aliment fortifiant et céleste des
grâces et de la vérité divines (2).
L'histoire de l'Église n'est autre chose que le récit de son
inépuisable charité. Qui pourrait compter ces admirables institutions, ces ordres, ces congrégations, ces associations de bienfaisance chrétienne qui, dans tous les temps, ont poussé sur le
sol de l'Église, pour le soulagement et la consolation des pauvres et des souffrants? Il n'est aucune espèce, aucune forme
de misère corporelle et spirituelle pour laquelle une association
religieuse n'ait été créée; suivant les besoins des temps, ces
institutions charitables s'épanouissent sous le souffle de
l'Esprit Saint, semblables à une floraison splendide sur l'arbre
Conferences, t. I, p. 410.
(2) « Non si cut sfccularis beneflcentia, corporales duntaxat necessitales
sublevat Ecclesia; verum, ad exemplum benignissimi Salvatoris, omnium
(1) E B E R H A R D ,

S e m p e r c u r a m e t o p e r a r a c o n t u l i t , ut dupiicis

hominem ». Concil. Avenion.
tom. IV, p. 3 5 5 .

%

substantive toi am cibaret

a. 1818, tit. I X , c. unic. COLLECT. LACEN.,
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éternellement jeune et vivace de l'Église. Ses missionnaires
partent, pour délivrer les malheureux infidèles des ténèbres et
de J'ombre de la mort et pour diriger leurs pas dans la voie de
la paix. Par l'enseignement et l'éducation, elle s'efforce de conduire la jeunesse à Jésus-Christ ; pour les enfants abandonnés
et orphelins, elle est une mère tendre et vigilante ; elle tâche
de ramener les égarés dans la route de la vérité, et les pécheurs
dans celle de la vertu ; pour les malades, les prisonniers, les
affligés, elle est un ange d'amour et de consolation.
Outre les biens surnaturels et si abondants de la Rédemption,
l'Église a apporté à l'humanité les bienfaits temporels de la
vraie civilisation : elle a brisé les chaînes des esclaves et rendu
à la femme et à l'enfant leur dignité ; elle a purifié, ennobli,
consacré par les bénédictions du Ciel toutes les situations de la
vie. « L'Eglise, qui répand la semence de la parole divine et
laboure le sol de l'âme avec la croix de Jésus-Christ, a pris
également en main la bêche matérielle et sillonné Ja terre du
soe de la charrue. Elle a défriché les forêts, desséché les
marais, porté la vie dans la solitude, changé le désert en un
parterre fleurissant. Et là où la terre ne produit rien, elle a
enlevé, par sa miséricorde, leur horreur à ces lieux désolés.
Les œuvres de sa bienfaisance brillent au milieu des neiges
éternelles des Alpes. Dans ces solitudes de glaces, ses monastères, comme des plantes célestes, s'élèvent pour recueillir le
voyageur qui traverse ces sommets et lui offrir un abri et la
nourriture » (1).
Ainsi, l'Église a renouvelé la face du monde. Mais elle n'a
pu le faire que parce qu'elle est le foyer de ce feu de l'amour
céleste allumé par Jésus-Christ sur cette lerre sombre et froide.
Et vraiment, toutes ces créations héroïques de miséricorde
spirituelle et corporelle dont l'Église a couvert le monde en
tout temps, ne peuvent être ongendrées que par une charité
« douce et patiente, qui ne cherche pas ce qui est à elle, qui
souffre tout, croit tout, espère tout, supporte tout (I COR. XHI,
4, 5, 7), qui donne ce qui lui appartient et se donne elle-même »
(II COR. xn, 15). Qui pourrait, en effet, estimer tous les sacrifices que l'Église a dû faire, pour accomplir la mission que
Jésus-Christ lui a confiée ? « Si le grain de blé ne tombe en
terre et ne périt, il demeure seul ; s'il se consume, il apporte
des fruits abondants » (JOAN. xn, 24, 25). Ces paroles s'appliquent à l'Église aussi bien qu'à notre Sauveur: car elle est la
(1) E B E R H A R D ,

Conférences, t.

I , p . 410.
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grande bienfaitrice de l'humanité. Mais, pour répandre ses
bénédictions et exercer les œuvres de la charité, il en coûte des
sacriflces immenses à ses plus nobles enfants : ils doivent renoncer aux biens, aux honneurs et aux joies de la terre, à la
liberté et à la santé, à leur volonté et aux penchants naturels
du cœur, aux agréments et aux commodités de la vie ; ils feront,
au besoin, le sacrifice de leur vie même/Aussi un clergé virginal, libre des liens de la famille ; des religieux voués à la
pauvreté, à la chasteté, à l'obéissance, seuls ont pu permettre à
l'Église de répandre les biens spirituels et temporels du christianisme. Ceux qui sont appelés à faire beaucoup pour le monde
et dans le monde, à sauver les multitudes des dangers et de la
corruption, doivent porter leurs pensées élevées au dessus de
la terre et avoir leurs cœurs totalement détachés des choses
passagères; ils doivent être pleinement morts au monde et à
tout ce qui brille en lui et périt avec lui. En revanche, ils auront
avec Dieu un commerce continuel par une foi vive et une piété
constante, ils marcheront en sa présence dans un saint recueillement et la solitude de leur cœur, ils lui demeureront unisdans une prière et une méditation incessantes. En résumé,
leur vie n'aura rien de terrestre, elle sera toute céleste, elle
sera une vie de pénitence et de prière que rien ne viendra interrompre, un sacrifice de tous les instants.
. Comment se fait-il que l'héroïsme et la plénitude d'une charité Sri féconde en renoncements et en immolations ne se rencontrent jamais hors de l'Église catholique, mais seulement en
son sein, comme un témoignage resplendissant et indélébile de
sa sainteté, de sa vérité, de sa divinité? C'est que dans son sein,
et là seulement, coulent les sources du Sauveur, les sources
d'eau vive où le cœur de l'homme, si faible, va puiser cette
énergie et cette puissance d'amour qui le fortifie et le remplit
d'un enthousiasme surhumain pour le sacrifice ; elle seule possède une fontaine inépuisable de vie et de force dans le sacrifice eucharistique. Les nombreuses institutions de charité
chrétienne que l'esprit de l'Église a produites de tout temps et
fait naître encore aujourd'hui, sont les fruits précieux de l'arbre
eucharistique. Partout où l'autel est détruit ou brisé, ces créations cessent de se montrer; tout au moins, loin de prospérer,
elles végètent misérablement. Là seulement où de telles œuvres
sont accomplies par amour pour Dieu, où elles sont pénétrées
du parfum du sacrifice, elles portent en elles une consécration
plus haute, elles reçoivent la bénédiction du Ciel et gagnent les
cœurs des hommes. Là, au contraire, où la société humaine,
sans Dieu et sans Christ, les cultive encore, elles sont abaissées-
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au rang d'une profession purement civile; elles sont considérées
comme un gagne-pain, comme un moyen d'acquérir de l'honneur, des richesses, des récompenses temporelles ou des avantages quelconques. Sans foi religieuse, sans charité chrétienne,
sans l'amour divin du sacrifice pour réchauffer et dilater les
cœurs, il n'y a plus de place que pour un froid et vil égoïsme
sous toutes ses formes et dans tout le domaine de la vie humaine (1).
b) L'Eglise catholique inonde le monde de ses bénédictions
par ses magnifiques institutions de bienfaisance, par les témoignages et les succès de sa charité, qui remplissent d'étonnemcnt et d'admiration tout observateur impartial. Cependant elle
ne recueillera jamais du monde et dans le monde que « des
sarcasmes, des peines, des cachots, des chaînes, des mauvais
traitements et la mort » ( H E B . XI). Elle est condamnée à marcher dans des chemins pleins d'épines et à boire le calice d'amertume. " Tandis qu'elle se fait pour le monde un holocauste
de charité, le monde la traite comme une victime livrée à sa
fureur. Là encore elle suit pas à pas les traces sanglantes de
son Époux crucifié. Endurcis et ingrats, les hommes ont percé
les mains, les pieds et le cœur de Jésus-Christ : ces mains d'où
ne découlaient que grâce et miséricorde, ces pieds qui s'étaient
fatigués et blessés à courir après les brebis égarées, ce cœur
consumé du feu de l'amour céleste pour les hommes. Le Sauveur a retiré son peuple de la terre d'Egypte; il Ta nourri du
pain du ciel, abreuvé de l'eau pure du rocher entr'ouvert ; il lui
a donné le sceptre royal. Que lui a rendu son peuple pour tant
•de bienfaits? Ce peuple a façonné une croix pour son Sauveur,
il lui a percé le flanc d'une lance, il l'a souffleté et flagellé, il
•lui a placé une couronne d'épines sur la tète (2). Tel est aussi
le sort de l'Église: le Seigneur lui a légué ses souffrances; ou
plutôt c'est lui qui, en un sens, continue à souffrir et à être persécuté dans son Église (ACT. I X , 4). Épouse du Crucifié, elle se
présente à nous couronnée d'épines et parée d'un vêtement de
douleurs; elle aussi, chargée de sa croix, s'avance vers la gloire
céleste à travers Une foule de tribulations. La passion entière
du Sauveur se renouvelle sans cesse dans la vie de l'Église: à
toute époque se trouvent des traîtres sans honneur, de faux accu1

(\) « Multa sane videre est a sœcularibus viris ad miserorum levamen
tentata, sed qua3 parum prospere successerunt: nam sola charitas,
quam non gignit et inspirât nisi Christi fides, inteliigit super egenum et
-pauperem ». Concil. Avenion., loc. cit.
(2) Voyez les Improperia à l'office du vendredi saint.
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dateurs, des juges iniques, de cruels bourreaux, et chaque fois
•que ce combat se répète, Hérode et Pilato redeviennent amis.
Elle doit traverser sa douloureuse semaine, subir la sueur de
sang au jardin des Oliviers et le crucifiement sur le Calvaire ;
elle doit lutter, travailler et souffrir, plus ou moins durement,
mais toujours. Le mystère de la Croix est également agissant
•et visible dans la vie de Jésus-Christ et celle de l'Église. Le
martyre sanglant et non sanglant est un trait saillant, un caractère de prédilection, une propriété particulière de l'Église catholique: elle est ainsi semblable à son divin fondateur, elle est
digne de lui et se distingue par là de toutes les autres sociétés
religieuses. Notre Sauveur lui-même a souvent prédit cette condition à son Église et aux vrais fidèles ; il Ta préparée à ce
martyre en lui annonçant qu'elle aurait à supporter la haine, la
.persécution, les accusations, les chaînes, la prison, les tourments et toute espèce de supplices, à cause de lui et pour son
nom, de la part du monde et des ennemis delà foi. « Ils porteront les mains sur vous; ils vous persécuteront, vous jetteront
dans les cachots, vous traîneront devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom... Vous serez haïs de tous à cause
de moi » fLuc, xxi, 1 2 et sq.).
Le monde a beau menacer et se mettre en fureur, les peuples ont beau former de vains desseins, les princes de la terre
ont beau s'élever et conspirer contre le Christ et son Église
(Ps. I I , 1, 2 ) : celle-ci regarde avec confiance dans l'avenir. Le
bruit des eaux ne l'effraye point (Ps. XLV, 3), et les portes de
l'enfer ne prévaudront point contre elle (1). Un seul regard sur
les plaies glorieuses de Jésus-Christ, un seul regard sur les
blessures dix-neuf fois séculaires de l'Église suffisent pour communiquer à nos cœurs une patience invincible dans nos épreuves. La confiance en la victoire de l'Église dans l'avenir ne
saurait nous être difficile, si nous considérons son glorieux
passé. Per crucem ad lucem: la voie de la croix conduit aux
joies du triomphe; on parvient à la victoire par la peine et la
mort. Mais, même dans les jours de son abaissement et de son
humiliation sous la forme d'un esclave, Jésus-Christ manifestait
de temps en temps sa puissance et sa majesté: ainsi l'histoire
de l'Église ne manque point de glorieux et magnifiques triomphes. Depuis que le jugement a été prononcé sur le monde et
que le prince de ce monde a été chassé (JOAN. X H , 3 1 ) , l'Église
demeure, même dans les fers et au milieu des tribulations, la
puissance spirituelle qui régit l'univers.
(1) Cfr.

S. BERN.

In Can/,, Scrm. 79, n. 4.
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Mais, comme l'Église n'est pas de ce monde, ses combatsaussi bien quo ses victoires ne ressemblent point à ceux de la
terre. Gomme le Christ, elle lutte et triomphe par la folie et la
faiblesse apparente de la croix ; ses défaites amènent ses
succès (1). Chaque fois que l'on a cru entonner sur elle le chant
funèbre et la sceller dans le tombeau, on l'a vue élever sa tête
avec le sentiment joyeux de sa vie impérissable, et, jetant les
yeux sur ses ennemis couchés dans la poussière, elle a fait entendre de nouveau son cantique d'actions de grâces : « Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa grandeur et sa gloire :
il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier » (Ex., xv, 1).
La gloire de l'Église militante ici-bas consiste surtout dans
sa permanence en dépit des attaques de tous les siècles, dans
son inépuisable force vitale et dans sa puissance de sanctification, dans sa diffusion et son accroissement, dans sa domination sur les cœurs, dans les bénédictions spirituelles et les
consolations célestes qu'elle répand, dans le bien-être temporel
de l'humanité et le vrai bonheur qu'elle produit. La victoire
complète et éternelle ne lui sera départie, suivant la promesse
divine, que dans la céleste Jérusalem.
Ici-bas, l'Église ne se glorifie que dans la croix de Notre
Seigneur Jésus-Christ (GAL. VI, 1 4 ) ; elle ne veut savoir autre
chose que Jésus crucifié (I COR. II, 2). Elle n'adore, ne prêche,
n'immole et ne distribue que lui : elle doit donc l'imiter et le
représenter dans toute sa vie et toutes ses œuvres. La glorieuse
histoire de l'Église témoigne que les chrétiens ont.supporté les
tortures les plus affreuses et la mort la plus cruelle avec un
calme et une douceur céiestes, avec une soumission tranquille,
le visage serein, un courage héroïque, souvent même avec des
hymnes de reconnaissance: ils s'estimaient heureux de souffrir
des affronts pour le nom de Jésus. Ils puisaient cette force et
cette constance surtout dans le sacrement d'Eucharistie. Selon
les paroles de la liturgie, le sacrifice de l'autel est le principe de
Itout martyre (2) ; par les merveilles de ce sacrifice, le Seigneur
*a accordé aux martyrs ces girâces abondantes et invincibles qui
leur ont permis de subir une mort violente au milieu des tour(1) « Ecclesiam tuam inter adversa crescere tribuisti, ut cum putaretur
oppressa, tune potius preevaleret exalta ta, dum simul et experientiam
fi dei déclarât afflictio, et victoriosissima semper persévérât te adjuvante
devotio ». Sacr. Gregor.
(2) « In tuorum, Domine, preti osa morte justorum sacrili cium illud
offerimus, de quo martyrium sumpsit omne principium ». Secret fer. V
pósi Dont. III Quadrag.
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•menls (1). La liaison étroite qui existe entre le martyre chrétien
ot le sacrifice eucharistique, est aussi représentée d'une manière
symbolique par les reliques enfermées dans l'autel où s'offrent
les divins mystères.
L'Église catholique, en résumé, mène une vie continuelle de
sacrifices, de miséricorde, de bienfaisance, de luttes et de
souffrances; elle aime ses ennemis, fait du bien à ceux qui la
haïssent, bénit ceux qui la maudissent, et prie pour ceux qui la
calomnient (Luc. vi, 27, 28). Elle puise la force nécessaire dans
les divins mystères de l'autel, par lesquels elle est merveilleusement nourrie (2). Tant que durera son pèlerinage clans cette
vallée de larmes et d'épreuves, l'Agneau du sacrifice demeurera
avec elle ; il s'immolera tous les jours dans son sein d'une façon
mystique, afin de lui inspirer constamment l'esprit de martyre,
de renoncement et de résignation. En s'offrant à la Messe avec
Jésus-Christ, « elle retire du sacrifice une double résolution et
une double force: la résolution et la force de supporter et de
faire, avec patience et soumission, ce que Dieu a décidé dans
ses desseins suprêmes sur elle, d'être contente dans tout état,
dans les souffrances, dans la mort; puis la résolution et la force
de faire, par charité, tous les sacrifices et de s'immoler ellemême pour ses enfants. Béni soit un tel culte, qui engendre
cette double offrande de l'obéissance et de l'amour, et qui fait
•ainsi de notre misérable vie elle-même un acte de religion!
Bénis soient nos autels, sur lesquels le Ciel s'abaisse avec obéissance et charité, pour se répandre de là dans le monde inquiet,
mécontent, égoïste. Ce monde accepte les bienfaits et les dévouements, sans demander où se trouve l'arbre qui porte ces
fruits célestes; il se laisse inonder de bénédictions, sans demander d'où elles proviennent, comme les habitants de l'Egypte
•reçoivent la fertilité que le Nil déverse dans leurs campagnes,
«ans rechercher la source du fleuve. Où donc est l'origine de
ce dévouement? Dans nos églises, sur nos autels, dans la sainte
Messe. Là tous les jours se dévoile l'amour sans limites de
Jésus-Christ; de là jaillit dans le pauvre cœur de l'homme la
(1) « Pro sanctorum tuorum Basilidis... sanguine venerando hostias
tibi, Domine, solemniter ûnmolamus, tua mirabilia pertractantes : per
quem talis est perfecta Victoria ». Secret, in festo SS. martyr. Basilidis,
Cyrini... 12 jun. Le Codex Rhemensis du Liber sacramentorum de S. Grégoire le Grand, au lieu de per qaem (id est Dominant) a per qaas, c'està-dire mirabilia. Voyez les observations de Hugues Ménard sur l'oraison
•précédente. Migne, tom. LXXVTII, p. 393.
(2) « Sacrificia, Domine,... immolamus, quibus Ecclesia tua mirabiliter
e t pascitur et nutritur ». Secret, fer. IV post Pascha.
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force de s'immoler de môme. Aussi les âmes les plus élevées e t
les plus nobles ont soif de cette victime sacrée. Faites disparaître l'Eucharistie du milieu des fidèles, et une fontaine vive
de bénédictions est tarie. Partout où le saint sacrifice ne s'offre
plus, le dévouement et la chanté immense du catholicisme ont
disparu. Nous avons recueilli l'héritage de la Victime de la
croix, et avec elle nous avons reçu en partage le seeret de nos
propres dévouements: le secret et la force de la patience et do
l'obéissance. Entrons donc dans ce sacrifice et offrons à Jésus,
qui s'immole pour nous, nous-mêmes, nos pensées, nos paroles, nos œuvres, nos peines et nos joies (1).
2° A proprement parler, la vie de sacrifices de l'Eglise nepeut se manifester que dans ses membres particuliers. La vie et
les actions des enfants de Dieu porteront le caractère du sacrifice à un degré d'autant plus élevé, qu'ils seront plus remplis
de l'esprit de Jésus-Christ et de son Église ; en d'autres termes,
qu'ils seront plus vertueux, plus parfaits et plus saints. Dans
sa nature la plus intime, la sainteté n'est autre chose que le
sacrifice dans la pensée, dans la volonté, dans les œuvres et les
peines. Sans l'esprit de sacrifice, la perfection et la sainteté ne
peuvent être ni acquises, ni conservées, ni augmentées. Quelque
variée que puisse être la vie intérieure et extérieure des saints,
ils s'unissent tous en ce point, que leur conduite porte le caractère du sacrifice et du dévouement.
L'innombrable armée des saints se divise en deux classes
principales: les martyrs et les confesseurs (2). Les martyrs
ont été immolés une seule fois, en imitant Jésus-Christ dans
sa mort et en répandant glorieusement leur sang pour lui. Les
confesseurs se sont immolés, sans verser leur sang, à la vérité,
mais un nombre infini de fois, par la pratique héroïque de
toutes les vertus et l'accomplissement constant de tous les
devoirs de leur état, jusqu'à ce qu'ils se soient enfin endormis heureusement dans le Seigneur. Les uns et les autres
ont donc été chaque jour regardés comme des brebis destinées à la boucherie (ROM. VÎT, 36). Tous ces saints sont les

(lì EBRBITARD, Conferences, loc. cit., p. 340, 344.
(2) « In toto mundo lilia pacis pullulare coeperunt, et Ecclesia ma ter
jam marlyrum purpura decorata, confessorum quoque candore adornari
gaudebal. Non enim in uno tantum loco fui sit gratia, sed ad fines usque
orhis terrarum vernantia spectacula ager plenus benedictione pandebat.
Nam et deserta in ubertalem versa infusionem pinguedinis superna? <him
accipcrent, in jucundilate florucrunt ». H U G O D E S . V I C T . de Vanii, mandi,
1. IV.
P
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enfants de l'Église. C'est ce qui fait le vénérable Bède
s'écrier ( 1 ) : « O mère vraiment heureuse, ornée du sang glorieux des martyrs triomphants et de la blancheur immaculée
des confesseurs! à sa couronne ne manquent ni les roses ni les
lis ».
L'immolation d'eux-mêmes fut la vocation, le ministère, la
vie et la mort des saints apôtres. Ils on! tout abandonné pour
se faire tout à tous et gagner tous les hommes à Jésus-Christ ;
comme leur maître, ils ont donné leur vie pour leurs frères et
arrosé l'Église de leur sang.
L'armée des martyrs resplendit dans le sang de l'Agneau et
dans leur propre sang: Martyrum candidatus exercilus. Ils
ont traversé les grandes tribulations ; ils ont confessé JésusChrist par leur vie et par leur mort ; ils ont livré leur âme pour
le nom de Jésus-Christ, afin de faire germer de leur sang une
riche semence et de produire une abondante moisson pour les
greniers du Père céleste.
Et les saints confesseurs, appartenant à toutes les conditions,
.l'ont-ils pas été de vraies copies de l'Agneau divin, bien qu'il
ne leur ait pas été donné de répandre leur sang pour lui ? Leur
vie entière a été une croix, un martyre perpétuels (2). Eux dont
le monde n'était pas digne, ont été crucifiés au monde, elle
monde a été crucifie pour eux. Leur vie s'est consumée dnns le
service de Dieu, dans une ferveur constante, dans l'exercice
d'une sévère pénitence, d'une pauvreté rigide, d'un pénible
travail. Comme fruits de cette vie immolée, ils ont légué à leurs
semblables le parfum de leurs vertus, l'éclat de leurs exemples
et la force de leurs prières.
Les vierges ont renoncé à tout amour terrestre pour se consacrer entièrement à l'amour céleste de leur divin Époux et
et pour suivre l'Agneau partout où il va/ Elles ont gardé purs
leur âme et leur corps, pour servir sans trouble le maître du
1

(1) « O beatam Ecclesiam nostram, quam sic honor divina) dignaüonis
illuminât, quam temporibus nostris glorioaus martyrum sanguis illustrai! Erat ante in operibus fratrum candida; nunc facta est in martyrum
cruore purpurea: floribus ejus ncc lilia, nec rosse desunt. Certent nunc
singuli ad utriusque honoris amplissimam dignitatem. Accipiant coronas
vel de opere Candidas, vel de passione purpureas. In cœlestibus co s Iris
et pax etacies habent flores suos, quibus miles Christi ob gloriarci coroneltir ». fi. CYPRIAN. Epist. S {JO), ad martyres el confe&sores..
(2) L'Église chante de saint Martin: « O sanctissima anima, quam etsi
gladius persécutons non abstulil, palmam tarnen martyrii non amisit » !
— « Genus martyrii est spiritu facta carnis mortificare, ilio nimirum,
quo membra cauinntur ferro, horrore quidam mitius, sed diuturnitate
molcstius ». S BERNARD., in Cantica, serm. 30, n. 11.
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ciel et fie la terre, pour plaire sans partage au Roi de leur cœur.
Elles s'écrient dans un transport de joie avec sainte Agnès : « Je
suis l'épouse de Celui dont le soleil et la lune admirent la
beauté » ; et dans leur bouche est toujours la prière de sainte
Cécile : « Que mon cœur et mon corps demeurent sans tache, afin
que je ne sois pas confondue » ! Or cette fleur céleste de la virginité consacrée à Dieu n'a pu se maintenir fraîche et brillante
que parce qu'elle a été arrosée parla rosée d'une prière constante et close avec les épines d'une mortification continuelle,
c'est-à-dire par une vie de sacrifice de tous les instants.
Ces saints, si grands et si honorés, brillent au firmament de
l'Église, nombreux comme les étoiles du ciel ; ils publient en
traits de flamme la majesté de Dieu, qui est admirable dans ses
saints, et la gloire de l'Église catholique, dans le sein de laquelle ils se sont sanctifiés. Ils sont le fruit pleinement mûr et
très précieux du sang qui coule sur nos autels. Aucun saint
n'eût été possible, si l'Église n'avait eu le banquet eucharistique. De cette source vive du sacrifice jaillissent la force, le
courage, l'enthousiasme, la constance pour la vie héroïque de
la sainteté (1). Cette plénitude d'œuvres et de vertus sublimes,
cette énergie pour le renoncement, ce don sans réserve de soimême au service de Dieu et du prochain, cette immolation
ininterrompue et universelle que réclame la sainteté chrétienne,
ne peuvent se développer et prospérer que sur le sol fertile de
VÉglise. De l'autel coulent sans relâche sur lui les eaux du salut
et de la grâce ; elles pénètrent dans les cœurs bien disposés,
pour les vivifier, les rafraîchir, les tremper et les fortifier pour
une vie et une mort dè sacrifices.
Outre ces saints qui brillent d'un éclat particulier au firmament céleste, l'Église possède en tout temps une multitude
innombrable d'âmes élevées et parfaites : leur vie porte l'empreinte d'un esprit de sacrifice qui dépasse de beaucoup ce qui
leur est imposé par le devoir. L'œil de Dieu seul connaît ces
âmes sublimes (2) et généreuses, dont la vie, écoulée dans le
cloître ou dans le monde, est complètement détachée de la
terre et consacrée à Dieu, et présente à l'homme naturel un
spectacle incompréhensible. A aucune époque l'Église catholique n'a vu s'éteindre le besoin inspiré par le'souffle de la
grâce d'opposer à l'amour des plaisirs, à la soif des richesses,
(1) « Sacrosancta mysteria, in quibus omnis sanctitatis fontem constituîsti, nos quoque in veritate sanctifleent ». Secret, fe&ti S. Ignatii, conf.
31 julii.
(2) Animée sublimiores* selon l'expression du Pontifical romain.
9
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A.la mollesse et à la "sensualité qui régnent parmi les hommes,
l'exemple du détachement le plus généreux, de la mortification Volontaire, de l'amour le plus dévoué de Dieu et du prochain. Aussi, dans l'Église naissent et fleurissent toujours
des ordres ou des congrégations religieuses dont les membres,
par leur libre choix et dans un saint zèle, ont déchiré ou
repoussé tous les liens terrestres, pour suivre sans obstacle
Jésus souffrant, persécuté, crucifié; pour gravir les hauteurs
»de la perfection dans l'obéissance la plus complète, dans la
pauvreté et la chasteté, et parvenir ainsi à l'union la plus
intime avec le souverain bien. Les uns, dans la solitude du
cloître, consument leurs jours dans la contemplation, l'innocence et les sévérités de la pénitence, afin d'offrir à la majesté divine outragée une juste expiation pour les crimes du
monde et attirer sur l'humanité coupable, les miséricordes
célestes.
D'autres unissent l'activité la plus variée pour le salut de leurs
frères à leurs efforts pour la sanctification personnelle par le
(renoncement, la prière, le travail et la pénitence. Or les ordres
contemplatifs et les ordres actifs ne fleurissent dans l'Église
que parce qu'elle est abreuvée et fécondée par la sainte Eucharistie.
Abandonné à lui-môme et à ses tendances, le cœur humain
ne s'élèvera jamais à un tel héroïsme. Le mystère de l'Eucharistie produit et explique seul le mystère du sacrifice de l'Église
•catholique (1). Le sacrifice de l'autel donne la clef de tous ses
•dévouements et de sa sainteté: par lui s'expliquent les martyrs
•et les confesseurs, les apôtres et les missionnaires, les carmélites, les trappistes, les sœurs de charité. Sur l'autel, « cette
source du saint amour, croissent les lis de la virginité qui s'unit
•exclusivement et pour jamais au Seigneur; là les cœurs puisent
le courage de devenir pauvres avec Jésus dans la crèche; là ils
apprennent à aimer leurs frères comme il les a aimés, ils trouvent la force de se dévouer au service des indigents et des malades. Où Jésus-Christ n'est pas présent dans son auguste sacrement, là manque la force maîtresse de Pamour qui crée les
saints, qui se penche jusque vers les plus abaissés pour les re/

(1) « Nos sacrifices spirituels ou métaphoriques, prières, actions de
jgrâces, aumônes, chants sacrés, prédications, obéissance, humilité,
martyre, bonnes œuvres, ne sont qu'une dépendance, un appendice, une
extension, une conséquence, un écho du sacrifice eucharistique, qui réunit toutes leurs variétés comme les variétés des sacrifices matériels ».
JBLOT Marie réparatrice et l'Eucharistie^ p. 207. Paris, 1863.
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lever. Là se guérissent toutes les blessures; mûrissent tous les?
grands desseins ; de là partent tous les actes de saint héroïsme
qui vainquent le monde. Le (idèle ne s'en éloignera jamais sans
avoir entendu une voix mystérieuse, sans avoir puisé une force
surnaturelle, sans porter dans son âme la nostalgie pour le lieu
de son repos, sans se sentir attiré vers la patrie où règne Dieu,
son bien suprême » (1).
Sur les marches de l'autel s'éveillent dans le cœur de l'adolescent la vocation généreuse et la résolution de dire adieu
pour jamais au monde, à sa patrie, à toutes les joies et à tous
les plaisirs, pour aller dans les lointains pays, parmi les peuples
sauvages, au milieu de peines, de privations et de dangers sans
nombre, porter à de pauvres païens la bonne nouvelle et la lumière de la foi.
A la vue de l'Agneau divin immolé sur l'autel, des milliers de
vierges (2) se sentent embrasées de courage et de force d'âme
pour fouler aux pieds le monde et ses séductions, pour sacrifier au Seigneur richesse, beauté, jeunesse, et choisir pour
leur partage une vie de détachement et la croix. Oui, elles
aiment leurs parents, leurs frères et leurs sœurs; elles aiment
la maison paternelle et le lieu qui les a vues naître ; mais elles
aiment Jésus plus encore que leur père et leur mère : la voix
puissante de sa grâce les a appelées; elles l'ont entendue et
l'ont suivie avec joie ; se précipitant sur le voile et sur la couronne d'épines, elles s'écrient: Je quitterai tout pour aimer
Jésus et le servir dans les pauvres et les malades. Dans les
cabanes de l'indigent, dans les hôpitaux, dans les prisons,
dans les maisons d'aliénés, on peut voir quels trésors de
patiente charité et de dévouement sont dépensés à l'avantage
et pour la consolation des malheureux. La charité sous le
costume religieux, laquelle par libre choix visite le séjour de
la misère et de la douleur, non pas en passant, mais y passee

il) H E T T I N G E R , Apologie du christianisme, tome II, II partie.
(2) Une noble jeune fille, raconte saint Ambroise, était forcée, par ses
pnrents et ses proches, à se marier; elle s'enfuit a u saint autel. Où une
jeune vierge trouverait-elle un meilleur refuge, que là où l'on offre le s a crifice de la virginité {ubi sacrificium virginitatis offertur)? Elle se tenait
à l'autel de Dieu, victime de pudeur et de chasteté (stabai adorans Dei
pndaris hosiia, viciima caslilalis), et demandait au prêtre de lui voiler i a
lôte du linge de l'autel, comme d'un voile de fiancée, et de la consacrer à
Jésus-Christ comme son épouse. « C'est le voile le plus beau pour une
fiancée, s'écriait-elle, celui sur lequel Jésus-Christ est immolé tous les
jours » (Plus taie decet flammeum. in quo caput omnium Christus quotidien
consecralur). Cfr S. AMBR., de Virgin., 1 . 1 , c. xi, n. 65.
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sa vie, une telle charité donne plus que du pain, plus que de
l'or: elle sacrifie sa liberté, sa santé, sa vie, pour secourir et
servir Jésus-Christ caché sous les haillons du pauvre ou
étendu sur le grabat du malade. Une telle vie est une faible
réponse au sacrifice de Jésus-Christ. L'Église conduit à l'autel, au festin nuptial de l'Agneau, « ces âmes virginales, ces
âmes d'élite ». Elles se sont consacrées à lui entièrement, avec
l'amour le plus libre, le plus dévoué; jour et nuit elles célèbrent de nouveau leurs noces avec leur divin Époux ; elles lui
demandent, comme la plus haute de ses faveurs, de pouvoir,
comme lui, se sacrifier pour leurs frères. Chaque jour ce saint
et pur amour s'enflamme davantage, car l'amour est une immolation et se conserve par l'immolation. Il n'a pas bâti seulement des hôpitaux pour les pauvres et les abandonnés : il
s'est enfermé avec les prisonniers dans les cachots les plus
nauséabonds ; avec Sandoval et le bienheureux Pierre Gaver,
il s'est fait l'esclave des esclaves. Où se trouvera-t-il jamais
un infortuné, misérable, délaissé de tous, dans le sombre
réduit duquel cet amour n'ait pénétré pour le serrer dans ses
bras, baiser ses ulcères ; devant la couche duquel il ne se soit
agenouillé, comme un serviteur secourable, pour laver ses
pieds? II a passé devant les portes du riche et a recueilli les
aumônes an nom de Dieu ; ce qu'il a reçu, il l'a distribué aux
affamés. Ce saint amour se fait enfant avec les enfants, pour
conduire ces jeunes cœurs à leur Rédempteur ; il oublie sa
science et se fait faible avec les faibles;il pleure avec les
affligés : il se fait tout à tous, pour les gagner tous à JésusChrist » (1).
III. — Aucune plume n'est en état de décrire l'élévation
morale et religieuse, la générosité, la force de caractère, la
pureté de cœur, la grandeur d'âme, la douceur, la patience,
l'abnégation, en un mot, l'esprit et l'amour du sacrifice qui
coulent de l'autel, depuis dix-huit siècles, et font, de millions
d'enfants de l'Église, des hosties vivantes, saintes, agréables
à Dieu (ROM, X H , 1). Nous aussi, nous devons appartenir à
cette classe de ses enfants les meilleurs, sa couronne et sa
joie ( P H I L . vi, 1 ) ; nous devons devenir des victimes devant
Dieu et pour nos semblables par une vie pure, active, patiente, fervente et miséricordieuse. A une époque si éloignée
du christianisme, dans un monde si ennemi de Dieu, la vie
des vrais chrétiens peut-elle être autre chose qu'un sacrifice
LE
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continuel ? et Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans
le Christ Jésus, souffriront persécution » (II TIM. ni, 12).
L'encens ne donne ses parfums que lorsque le feu le consume,
l'or n'acquiert tout son éclat que dans le creuset: nous
devrons aussi être éprouvés et purifiés dans le feu de la tribuIntion et de la souffrance, pour fournir une riche moisson de
vertus et parvenir à la félicité et à la gloire éternelles. « Celte
parole est certaine: Si nous mourons avec Jésus-Christ, nous
vivrons aussi avec lui ; si nous souffrons avec lui, nous
régnerons aussi avec lui » (IL TIM. II, 11, 12). Avant tout,
nous avons besoin d'un courage persévérant et d'une patiente
charité, pour porter les croix nombreuses, petites ou grandes,
qui se rencontrent sur notre chemin. Nous ne devons pas traîner péniblement notre croix tous les jours, mais la porter
avec courage et avec joie: elle perdra ainsi son amertume et
ce qu'elle a de trop lourd; elle deviendra même la source de
la paix et d'une sérénité sans trouble. En notre qualité d'enfants de Dieu, nous sommes une race choisie, un sacerdoce
saint et royal (I PET. II, 9) : nos sentiments et notre conduite
doivent donc être embrasés d'une charité forte, active et
patiente, jusqu'à ce que nous ayons sacrifié toutes nos forces
et nos biens au service de Dieu et du prochain, jusqu'à l'entier accomplissement du sacrifice de notre personne et de notre
vie. Assurément, une telle vie est souvent dure et pénible pour
la nature ; avec la grâce de Dieu, elle devient douce et pleine
de félicités. Le sacrifice de Jésus-Christ nous fortifie et nous
aide à persévérer dans nos efforts ; de l'autel découlent la paix,
la consolation, le soulagement/ Faisons naître et nourrissons de
plus en plus en nous les sentiments si- nobles, si élevés des
martyrs, chaque fois que nous prenons part au banquet royal
de l'Agneau, «c chaque fois que sa charité divine nous verse spn
sang sacré, et que l'amour, le prêtre véritable, immole son
corps auguste » (1):
Le chemin du sacrifice est la voie royale^ qui mène à la vraie
vie et dont le terme est glorieux. Mais, déjà même au milieu
des peines et des soucis du chemin, le Seigneur rafraîchit l'âme
généreuse par une douceur cachée, par sa paix et ses consolations célestes ; sous le souffle vivifiant de la grâce, elle renou-

(1) Divina cujus charitas
Sacrum propinat sanguinem
Almique membra corporis
Amor sacerdos immolat. (Hymn, pasch).
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velle tous les jours ses forces, elle s'élance comme l'aigle, vole
sans fatigue et n'a plus besoin de repos (Is. XL, 31).
« L'homme combat encore, il souffre encore ici-bas : aussi
il se sent attiré vers son Rédempteur, qui ne lui apparaît pas
dans l'éclat de sa majesté, mais dans son ineffable abaissement,
sur l'autel, comme une victime, dans un état d'humiliation qui
est le souvenir réel de sa passion. Il en sera aussi de môme
pour le cœur du pécheur: son Dieu sera près de lui, non comme
un juste juge et le vengeur de la faute, mais comme un agneau
immolé, couvert de nos maladies, chargé de notre douleur,
accablé de notre châtiment (Is. LUI, 5). Faible et écrasé sous le
poids de la souffrance, le cœur de l'homme demande aussi que,
tant que la peine, le péché et la tentation seront notre partage
en cette vie, nous puissions jeter les yeux sur le grand prêtre
qui, éprouvé en tout, a compassion de nos faiblesses.
« Et cependant ce n'est pas une humiliation sans retour, une
douleur sans espoir; c'est le Christ glorifié que nous voyons
dans le sanctuaire et dans sa splendeur nous voyons le gage de
notre glorification future. Dans la vie de l'Église, les tristesses
de la Semaine sainte sont suivies des joies pascales : dans la vie
de l'homme, aux peines du repentir succède l'espérance du
salut; aux travaux du jour, l'assurance du repos. De môme ici
Jésus-Christ est pauvre et humilié comme autrefois dans la
crèche, et en même temps il est assis sur le trône de sa majesté. C'est lui qui a vaincu le monde ; élevé en croix, il attire
tout à lui; toute créature.se prosterne devant lui et l'adore.
C'est ici à la fois le Golgotha, et nous pleurons au pied de sa
croix; et le Thabor, où nous bâtissons des tentes pour y goûter
la paix du ciel; ce sont les terreurs du jardin des Oliviers et
les allégresses du matin de la résurrection ; c'est la mort mystique et la source de la vie. Notre Sauveur est ici, visible et
invisible, Dieu caché et se manifestant cependant à ses enfants.
Dans ce sacrement nous est apparue la grâce et l'humanité de
notre Dieu (TIT. ni, 4). Le cœur de l'homme n'a pas besoin uniquement d'abaissement et de douleur, comme il ne lui faut pas
seulement des joies et du bonheur. Cette vie terrestre n'est ni
l'un ni l'autre. Mais en lui, l'ami et l'époux de nos âmes, qui a
souffert tout ce que l'homme souffre et bien plus encore; qui,
dans la peine; nous encourage à voix basse et cependant d'une
façon si claire ; en lui, notre Sauveur glorifié qui nous crie:
Ayez confiance, j'ai vaincu le monde (JOAN. XVI, 33) ; en lui
l'âme apprend la signification de la vie, et reçoit force et courage pour s'immoler sur l'autel avec lui. Elle voit dans le sacrifice le cœur, la racine et le couronnement de toute vie grande,
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noble cl sainte dans l'humanité : elle veut dès lors rendre amour
pour amour, vie pour vie, et veut s'offrir tout entière à Celui
qui s'est donné le premier en holocauste pour elle. L'autel est
ainsi le sanctuaire de l'Église, un puits dleau vive d'où se
répand sur la terre tout ce qu'il y a d'élevé, de noble et de
divin. Sur l'autel, où le premier-né d'entre ses frères habite sur
sa croix et sur son trône, l'humanité voit son modèle, son avenir, son histoire tout entière. Là elle comprend toutes ses
épreuves ; elle les dépose sur l'autel, où l'Homme de douleurs
les consacre et les lui rend en bénédictions. Elle comprend là
toutes ses joies : car l'élévation de Jésus est son élévation à elle
aussi, sa victoire est notre victoire; dans la beauté de son
corps autrefois écrasé et déchiré, elle contemple l'image de sa
propre gloire » (1).
Les mystères joyeux, douloureux et glorieux, représentés et
célébrés dans la sainte Eucharistie, sont donc l'image de notre
propre vie, de ses commencements, de sa suite, de sa consommation dans l'éternité. C'est un composé de peines et de joies
qui se terminent dans la gloire éternelle. C'est une alternative
de consolations et d'épreuves, d'espérances et de chagrins ; ils
durent jusqu'au jour où cessent toute peine et toute joie terrestre, où ce qu'il y a do mortel en nous est absorbé par ce
qu'il y a d'immortel et transfiguré dans le ciel.
En même temps, nous trouvons sur l'autel un secours puissant pour conserver toujours l'humilité et la reconnaissance au
milieu des joies et des consolations de.la vie, et pour ne perdre
jamais la patience et la persévérance dans les chagrins et les
et les combats. « La charité de Jésus-Christ nous presse»;
elle nous enflamme et nous excite à tous les sacrifices. Crionslui donc en toute assurance avec l'Apôtre : « Qui pourrait nous
séparer de l'amour de Jésus-Christ? La tribulation? l'angoisse?
la faim ? la nudité? les périls? la persécution? le glaive?...
Nous vaincrons tout cela par Celui qui nous a aimés »> (ROM.
vin, 35, 37).
(1)

IÏKTTINGER,

loc. cil., tome
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CHAPITRE PREMIER

Préparatifs du saint sacrifice de la Messe
§ 25. — Observations

préliminaires.

Le sacrifice eucharistique est, nous venons de le montrer,
l'action la plus sainte et la plus sublime de la religion chrétienne, le culte divin par excellence ; c'est le soleil, le cœur
de la vie surnaturelle de la grâce, le ressort de toute perfection
.et de toute sainteté ; c'est le bien suprême, le plus grand trésor,
la richesse la plus précieuse de l'Église: nous devons donc nous
attendre à voir cette glorieuse Épouse de Jésus-Christ employer
tous ses soins, toute sa sollicitude, à le célébrer de la manière
da plus digne possible (1).
Jésus-Christ n'a institué que la substance, l'acte essentiel du
sacrifice; il a laissée son Église, aidée et dirigée par l'Esprit
Saint, le soin de développer, de revêtir en quelque façon
l'action aussi simple qu'efficace de la consécration (2). Les rites
sublimes, si propres à élever notre âme, dont cette Église,
munie de la toute-puissance de Jésus-Christ et avec son assistance, a entouré le sacrifice, ne sont pas un simple produit
:

^1) « Hoc Sacramentum cum omni diligentia est consecrandnm. Et
-quantum istud opus et hoc Sacramentum pncccllit alia opera, tantum
negligentia in hoc pra?pondcral aliis negligcntiis ». S. BONAV., I V ,
d i s t / l l , p. 2 , a. 1, q. 3 , ad 8 .
(2) «'Qusedam spectant ad hujus Sacramenti necessilalem et integri tavern, et talia Christus per se tradidit ; qurcdnm ad solemnilatem, et ha3C
Ecclesia superaddit: haec autem non sunt diminuentia, sed salvantia illa
-qua3 sunt de integrilate Sacramenti... Additio ha rimi solemnitatum est
pro excitanda devotionc et aretanda intentione, est etiam tertio propter
«xpressionum signißcationem ». S. BONAV., dist. 12, p. 1, dub. 5 .
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humain : c'est un chef-d'œuvre créé avec le secours de Dieu,,
une construction sacrée, si belle, si harmonieuse, si admirable,,
si parfaite dans son ensemble comme dans ses diverses parties,
que Ton ne saurait y méconnaître la main invisible qui a prispart à son plan et à son exécution.
Avant de pénétrer dans le sanctuaire antique et vénérable desrites de la Messe, nous aurons à parler des objets du culte le&
plus importants, qui touchent au sacrifice et dont l'emploi est
exigé par l'Église.pour la célébration convenable des saints
mystères.
Nous ferons précéder de quelques observations générales ce
que nous avons à dire des vases sacrés et des ornements sacerdotaux.
I. — L'Église a la charge exclusive de régler tout ce quia?
rapport à la liturgie ; notre devoir est d'obéir ponctuellement à
ses lois, et de soumettre notre jugement et nos goûts à sesinstitutions pleines de sagesse. Lorsqu'il s'agit des objets liturgiques, il ne faut point consulter nos préférences personnelleset le bon plaisir de chacun, pas plus que les caprices d'une
mode changeante, mais suivre aussi fidèlement que possible les
prescriptions ecclésiastiques, les traditions et les usagesapprouvés par l'Église.
En général, le désir, la volonté de l'Église est que les objets
du culte, par leur forme et leur matière, soient aussi parfaitset appropriés à leur destination qu'il se peut. Parmi les propriétés naturelles de ces objets, il faut ranger en première ligne
leur valeur et leur prix. Il est conforme à l'esprit de l'Église et
il est d'une haute convenance, pour une foule de motifs, que*
les vases et les linges ne soient pas vulgaires et.semblablcs àceux que l'on emploie dans l'usage journalier. II faut se servir
d'une matière, non seulement pure et solide, mais riche et
recherchée. A cette matière, qui doit être précieuse, il convient
de donner une forme belle et artistique, en même temps quecommode.
Mais pourquoi l'Église aime-t-elle « l'honneur de la maison
de Dieu et le lieu de sa demeure » (eucharistique) (Ps. xxv, 8) ?
pourquoi déploie-t-elle tant de pompe, de richesse, de splendeur, dans ses temples et dans ses cérémonies, surtout à l'autel,
pour la célébration de la sainte Messe?
A cette demande, le cœur fidèle du catholique pieux n'a pas
besoin de longues réponses : il lui suffit d'un regard sur l'autel
pour lui démontrer qu'il doit en être ainsi, qu'il ne saurait en
être autrement. Ce regard lui rappelle que tous les jours le Ciel
y descend avec toute sa majesté et toutes ses grâces. Les-
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mystères du sacrifice eucharistique sont si sublimes, si saints,
que tous les trésors de la terre ne sont pas assez riches, pour
le célébrer dignement.
Par son sang divin, l'Agneau sans tache nous a rachetés : ce
sang rédempteur,, cette haute rançon, en comparaison de laquelle toutes les choses passagères, les couronnes, l'or et
l'argent ne sont que cendre et poussière; ce sang qui fut répandu pour nous avec tant de prodigalité, coule de nouveau
sur l'autel et remplit le calice eucharistique. Se pourrait-il que
les hommes ne donnassent pas ce que l'art et la nature produisent de plus noble et de plus magnifique, pour célébrer les
saints mystères avec tout le respect dont ils sont dignes? Les
perles de la mer, les fleurs du printemps, les métaux précieux,
les bijoux, ont-ils donc une valeur et une beauté trop grandes
pour les rites de l'Eucharistie, autour de laquelle les enfants de
l'Église militante luttent d'hommages avec les esprits bienheureux (Almsa Sionis œmuli), avec les glorieux chœurs des anges,
prosternés devant le trône de Dieu et de l'Agneau, et chantant
pendant toute l'éternité le. cantique de l'adoration: « A celui
qui siège sur le trône et à l'Agneau, bénédiction, honneur,
gloire et puissance dans les siècles des siècles » ( A P O C . v, 13)?"
Si le ciel s'ouvrait, si le Roi.de gloire paraissait sur nos autels visiblement et dans toute sa splendeur, de quels ornements,
de quelles richesses nous parerions son temple pour le recevoir
dignement I Si, pour descendre au milieu de nous, il voile sa
gloire sous les espèces vulgaires du Sacrement, s'il s'enveloppe de tant d'humilité, ce n'est pas un motif pour nous del'honorer moins. Au contraire, plus le Fils de Dieu s'abaisse et
se cache pour nous, plus l'amour reconnaissant de ses enfants
doit s'appliquer à décorer ses autels et à faire resplendir son
culte de ce qu'ils ont de plus cher et de plus précieux.
Le Dieu du ciel, infiniment riche sur son trône céleste, se
recouvre de l'apparence commune du pain pour nous enrichir
de la grâce et de tous ses biens : la reconnaissance et l'amour
ne doivent-ils pas nous pousser à livrer toutes les richesses
que notre misère peut rassembler, pour lui offrir dans sa pauvreté eucharistique les hommages qui lui sont dus?
L'or et l'argent, les animaux des forêts et la parure des
champs, l'univers et ce qu'il contient, tout cela est au Seigneur,
qui en a laissé l'usage à l'homme : il est donc souverainement
juste que l'homme dépose aux pieds des autels du Seigneur les
dons les plus parfaits, comme les saints rois mages offrirent à
Jésus, avec une magnificence royale, l'or, l'encens et la myrrhe.
Dieu, créateur et souverain maître de toutes choses, n'a»
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besoin d'aucune des choses que l'homme peut lui offrir (Ps. xv,
2), mais pour nous, pauvres créatures, il est nécessaire et salutaire de lui consacrer ce que nous tenons de lui, pour payera
sa majesté suprême le tritont d'honneur qui lui convient, pour
lui témoigner notre dépendance, notre amour et notre reconnaissance, pour accroître nos mérites et opérer notre salut (1) :
car, « aux yeux de la divine miséricorde, tout ce qui est consacré à Dieu possède la valeur de l'or le plus pur, qu'il récompensera des joies éternelles quand le temps sera venu » (2).
La richesse et la splendeur du culte témoignent d'une piété
plus grande et d'une libéralité plus généreuse ; et Dieu met en
cela ses complaisances toutes spéciales (3). Lorsque Madeleine,
dans la maison du pharisien, eut oint les pieds du Seigneur du
nard le plus précieux, Jésus-Chrisl la loua: « Elle a fait une
bonne œuvre en moi » ( M A T T I I . xxvr, 10). Après la mort du
Rédempteur, sa dépouille fut embaumée avec de riches parfums: il a donc voulu que son corps fût honoré dans sa vie
mortelle; aujourd'hui il veut aussi que ce môme corps, dans
l'Eucharistie, soit traité avec respect, que sa demeure soit
richement ornée, que l'Eglise et l'autel se distinguent par leur
beauté et leur parure.
Le Seigneur n promis qu'il remplirait de sa majesté le temple
de la nouvelle alliance, et même dune majesté bien plus grande
qu'il ne l'avait fait pour le temple de Jérusalem (AGG. JI, 8, 10).
O r l e peuple d'Israël a tout sacrifié joyeusement et de grand
cœur (I P A R A L , X X I X , 9 , 17) pour élever une demeure magnifique au Dieu des armées: à combien plus forte raison ne
devons-nous pas, nous, les enfants de l'Eglise comblés de tant
de grâces, mettre tout en œuvre pour honorer convenablement
le Dieu caché dans ce sacrement, puisque ce n'est que par

(1) « Cum laude nostra non egeas, grata tibi tarnen est tuorum devotio
f a m u l o r u m ; noe te augent nostra prœconia, s e d n o b i s profleiant ad saluterà ». Sacrament. Gregor.
(2) F Ü L L E R T O N , Louise de Carvajat.
(3) « Cultus exterior in vasis sacris, in apparatu altaris et ministrorum
ejus semper quidem sanctus, sed pro dierum vel temporum diversa
ratione interdum splendidior est. Auro et argento, lapidibus pretiosis pro
posse fidelium singulis in locis splendet festiva devotio, quœ cum in s fern In ri bus ambitionis insignia sint, in ccclesiasticis et divinis rebus pietati s officia sunt: non quia Dcum, qui Spiritus est, plus aurea quam
lutea, plus gemmata quam nuda délectent corpora: sed quia bomines,
quod düigunt. cum Deo libenter ofFerunt, dilectione Dei, qua illud a se
séparant, quidquid illud sit, Deo pretiosum effìciunt». R U P E R T . T U I T I E N S . ,
de Divin. Officii*, U li, c. xxm.
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amour pour nous qu'il s'abaisse si profondément et avec tant
de miséricorde sur l'autel !
La pompe et l'éclat extérieur du culte servent donc en première ligne à la gloire de Dieu; en outre, ils contribuent à
l'édification et au salut des hommes. La richesse des ornements
sacrés et de tous les objets liturgiques imprime plus nettement, plus vivement dans l'âme des fidèles la sublimité et le
droit des saints mystères à nos adorations les plus humbles ;
les assistants sont arrachés à leur vie de tous les jours, ils sont
remplis d'une pieuse terreur pour les choses célestes, leurs
sentiments deviennent plus fervents, leurs cœurs sont édifiés et
soulevés. C'est aussi pour ce motif que l'Église célèbre son culte
avec un grand appareil extérieur: elle réveille et nourrit ainsi
-dans le peuple chrétien le plus grand respect et la plus haute
estime pour les mystères du sacrifice de Jésus-Christ. Les plus
beaux édifices, comme les plus riches, sont ses temples ; ses
autels sont faits de marbres rares, ses tabernacles sont des
merveilles de l'art. L'or et l'argent, rehaussés de pierres précieuses, sont la matière de ses vases sacrés; elle emploie, pour
les couvrir, le lin le plus fin orné de broderies. Le Christ est
•entouré des images de ses saints, comme un roi de sa cour;
des prêtres et des ministres, revêtus de vêtements solennels,
le servent, au milieu de l'éclat des flambeaux, de Tétincelante variété des fleurs, du parfum de l'encens, de l'harmonie
des chants, des accords de l'orgue et du son des cloches.
Cet amour de l'Église pour l'ornementation de la maison de
Dieu ne lui a cependant jamais fait oublier le soin des pauvres
•et des affligés, ces temples vivants de Jésus-Christ. Elle sait
que Jésus-Christ veut être secouru dans ses frères souffrants,
et dans ce but elle a fondé des associations et des institutions
sans nombre pour la pratique de toutes les œuvres de miséricorde.
Elle sait aussi qu'un clergé pieux, chaste et instruit est le
plus bel ornement de la maison de Dieu, et, pour le former, elle
n'épargne aucune peine, aucun sacrifice.
La perfection consiste à faire une chose et à ne pas négliger
l'autre. C'est aussi la conduite de l'Église. Elle serre dans ses
bras et secourt Jésus-Christ dans ses pauvres ; elle l'honore et
!eglorifie en outre de toutes ses forces (1) dans sa vie et son
PRÉPARATIFS

DU SAINT

SACRIFICE

(1) « Dum auro ellapidibus et seriéis vestibus honoratur Christus in alta ri s apparatu, potcrat et hoc dari pauperibus, sed non ideo jure ornatus
mensa? Domini reprchenditur, cujus habitus, dum est inoulkis, nun sine

252

LA S A I N T E

MESSE

sacrifice eucharistiques ; en marrie temps elle est consumée de
zèle pour la sainteté de ses serviteurs, et le môme zèle l'anime
pour l'éclat de ses sanctuaires et la beauté de son culte. Déjà
dans les premiers siècles les fidèles faisaient des présents considérables pour le service des autels. Mais, si la famine venait
à se faire sentir, ou si les persécutions menaçaient de ravir les
Irésors de ses temples, les chefs de l'Église les vendaient et les
distribuaient aux pauvres en aumônes, comme on le voit,
entre autres, dans le martyre de saint Laurent (1).
Ainsi, l'ignorance religieuse ou l'indifférence seules peuvent
accuser l'Église de prodigalité ou d'exagération dans le soin
qu'elle a toujours mis à faire briller le marbre, resplendir l'or
dans les voûtes, et les pierres précieuses sur les autels de ses
lemples (2). On ne peut assez déplorer que la maison du TrèsHaut soit souvent plus misérable, plus mal meublée que celle
de ses serviteurs ou des fidèles.
Dans certains ordres religieux, par amour de la pauvreté, on
n'emploie que des objets et des linges de peu de valeur; cela
assurément n'est point blâmable. Mais si l'avarice ou la négligence sont la cause de cette conduite, il faut alors voir en cela
un signe de mépris ou de peu de respect envers le saint Sacrement. La vie religieuse de celui qui n'éprouve aucune ardeur
pour la beauté de son culte, doit être bien tiède. Celui qui se
plaint de la dépense faite pour l'ornement des temples ou pour
les frais du culte, imite Judas. Cet apôtre coupable s'irritait, se
scandalisait de voir Madeleine verser un nard précieux sur la
téte et les pieds de Jésus. « Pourquoi, disait-il, n'a-t-on pas
vendu ce baume trois cents deniers et distribué cet argent aux
pauvres » ( J O A N . V U , 1 - 6 ) ? Sous le masque de la bienfaisance,
cet hypocrite cachait la cupidité la plus basse. Ce n'était point
l'amour des pauvres qui le faisait parler ainsi; c'est qu'il était
un voleur et n'avait ni foi en Jésus-Christ ni amour pour lui.
En règle générale, les fidèles qui ont pour le prochain la charité la plus ardente et la plus active, sont aussi les plus généreux pour le décor et la dotation des Eglises.

culpa eorum despicitur, qui illam ornare posse videntur ». R U P E R T . T U I de Div. Offre, 1. I I , c. xxin.
(1) « Facilitâtes Ecclcsise quas requiris in cœlestes thesauros ma nu s
pauperum deportaverunt », répondit le glorieux diacre au tyran païen. —
Saint Arabroise énumère les circonstances où il peut-être permis de jeter
dans le creuset ou de vendre les vases sacrés (vasa myslica, seu initiata).
Cfr de Offîc. mini&tr.,, 1. I I , c. xxvin.
(?) S. JÉRÔME, dans sa lettre au prêtre Népotien, c. x.
TIENS.,
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Celui à qui ses moyens ou les circonstances ne permettent
pas une grande dépense, peut et doit au moins veillera ce que
tous les objets du culte soient tenus avec la plus grande
propreté. Il est de la plus haute inconvenance et plus ou moins
•peccamineux de les laisser couverts de poussière, malpropres,
ou de les employer sales et déchirés pour le saint sacrifice. Ils
ne peuvent pas loujours et partout être riches et précieux ; ils
peuvent et doivent toujours et partout être convenablement
propres et suffisamment beaux (1).
II. — Quels que soient le prix, la beauté, la perfection artistique des objets destinés au culte, ils ne peuvent être employés
à cet usage sans une préparation spéciale ; le plus grand
nombre doit recevoir une bénédiction ou une consécration qui
les rendent dignes de la fin pour laquelle ils sont faits (2). Tout
•ce qui touche d'une façon immédiate au saint sacrifice, est
soustrait aux usages profanes : avant d'être employé au service
•du Très-Haut, il doit lui être dévoué et acquérir ainsi un caractère sacré, devenir une chose sacrée (res sacra).
Par la bénédiction et les prières de l'Église, ces objets
>ne sont pas seulement sanctifiés : ils deviennent encore
propres à produire des effets salutaires en ceux qui s'en servent avec piété ; ils sont transportés du domaine de la nature
•dans celui de la grâce, et sont la propriété particulière de
Dieu ; ils portent en eux quelque chose de divin, et, à ce titre,

(1) «Advertí volumus, nos verba faceré non de sumptuositatc et sacrorum lampioni m magnifìcentia nec de divite et pretiosa suppclleclili : non
-enim nos ïatet, hœc non omnibus in locis haberi posse, sed decrutinm et
munditiam desideramus, quas nemini detrectare licet, qui eliam cuin
paupertate bene convenire et componi possunt ». BENEDÏCT. XIV, cncycl.
Annusa d. 19 icbr. 1749.
(2) Il ne s'agit pas ici de la bénédiction invocative (benedictio invocativa
-est illa, qua Dei benignitas invoca tur, ut personis vel rebus aliquid boni
tribuat easque a malo vindicet, non tamen immutato earum statu), mais
de la bénédiction constitutive (benedictio constitutiva est illa, per quam
persona vel res ad divinum cultum destìnatur et in statu permanènti rei
wacrœ constiluitur). Si Ten emploie des onctions avec le saint chrême ou
des saintes huiles, elle prend le nom de consécration. La bénédiction
constitutive et la consécration se distinguent de la bénédiction invocative par une différence essentielle : elles impriment aux personnes et aux
choses un caractère plus élevé et surnaturel ; elles les transforment
-d'une manière permanente en objets religieux et sanctifiés, et les vouent
d'une façon particulière au culte de Dieu. Suivant l'antique usage de la
«langue liturgique, l'Église emploie dans presque toutes les formules de
bénédiction, même lorsqu'elle ne fait pas d'onctions, les mots: benedicere.
sanctificare et consecrare. C'est ce qui a lieu, par exemple, dans la béné•dntion des vêtements sacrés, des nappes, des corporaux.
'
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un certain respect religieux leur est dû (1). Il est interdit deles profaner ou de les employer à des usages ordinaires (2), il
faut, au contraire, les traiter'et les conserver avec vénération,
et observer consciencieusement les prescriptions de l'Église
sur la manière de les laver ou le droit de les toucher (3).
La bénédiction ou la consécration de ces objets doit nécessairement précéder leur emploi liturgique, et celui-ci ne peut
nullement remplacer cet acte (4). Dès qu'ils ont été sanctifiés
et utilisés à la célébration des saints mystères, cette communication avec le saint sacrifice les revêt d'un caractère plus saint
encore.
[II. — Les objets du culte ont aussi une signification symbolique, qu'il ne faut ni contester ni passer sous silence. D'après
^es prières liturgiques, il est évident que, selon l'esprit et la
volonté de l'Église, un sens mystique très élevé et très profond
appartient à ces objets: ils ont une voix secrète et cependant éloquente, qui proclame des vérités saintes et salutaires.
L'Église aime ce symbolisme ; elle met à profit tous les points
de comparaison qui peuvent se rencontrer : la destination première, le nom, l'étoffe, la couleur, l'usage des objets dans la
vie journalière ou les souvenirs historiques, pour rappeler les
mystères de la vie de Jésus-Christ, les dogmes de la foi ou des
encouragements à la vertu et à la sainteté.
Rien donc dans le culte divin n'est insignifiant ou méprisable ;
les moindres observances sont d'une haute importance, lors(1) « Ex hoc quod aliquid deputatur ad cultum Dei, efficitur quoddam
divinum, et sic ei quœdam reverentia debetur ; quse refertur in Deum ».
S. T H O M . , 2 2 , q. 99» a.

1.

(2) f Semel Deo dica tu m non est ad usus humanos ulterius transferendum ». Regula juris 57, in vi.
(3) « Jure i p s o naturali prohibemnr nos facere quidquid in injuriam vel
irrevcrcntiam ha rum rerum cedere potest, quod pcrtinet ad quem da m
earum honorem ac reverentiam... Speciali jure positivo et ecclesiastico
quredam sunt prohibita fieri circa hujusmodi res sacras ob reverentiam
carum, qnae si fiant, sacrilegium erit, saltem contra jus positivum ».
SUARBZ, in III, disp. 8 1 , sect. 8, n. 2 , 4 .
(4) La sanctification et la consécration à des fins liturgiques d'objets
destinés au culte divin ne peuvent être obtenues, selon la volonté de
l'figlîse, que par l'emploi des rites prescrits dans ce but. Gfr. Q U A R T I ,
in Ruhr. Missal,, p. II, tit. I, soct. Il, dub. in. — « Beperilur apud Antonella riß Regimine ecrjesise rpiscopalis, Üb. T, c. xvn, broc assertio : Si sacerdoR bona fide colebraverit cum veslimentis nondum benedictis, poterunt alii sacerdotes cum iisdem rite celebrare, quia per primam celebrati nnem bona fide factam consecrata seu benedicta remanserunt. Quaeritur*
An h o c in praxi sequi t u t o liccat»? S. R. C in una S. Hippolyt!, 31 aug,
3807, réspondît:* Negative ».
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qu'on les considère des yeux de la foi et selon leur véritable
signification (1). Aussi les fidèles, et plus encore les prêtres,
doivent entretenir en eux et manifester par leurs actes l'amour,
le respect et le dévouement les plus grands pour la maison de
Dieu, son ornementation, et pour tout ce qui, de près ou de
loin, touche au sacrifice eucharistique (2). Ils peuvent prendre
pour modèle le prêtre Népoticn, dont saint Jérôme écrit:
« Dans la vie ordinaire il se méprisait lui-même, la pauvreté
élait sa plus belle parure ; il mettait au contraire la plus grande
attention à la décoration de l'Eglise. Un cœur qui aime Dieu
est attentif aux petites choses comme aux grandes : il sait qu'il
rendra compte même d'une parole inutile. Aussi Nôpotien avaiL
soin de la propreté de l'autel, il enlevait la poussière des murs,
il balayait le sol de l'Église et de la sacristie, il faisait reluire les
vases sacrés: en un mot, sa sollicitude s'étendait à toutes les
cérémonies et ne négligeait aucun devoir, le moindre comme le
plus grave. Il ornait de fleurs, de branches d'arbres, de rameaux
de vigne les basiliques et les tombeaux des martyrs ; tout ce qui
dans nos temples, pouvait charmer par l'ordre et l'éclat extérieur, trahissait son œuvre et ses soins » (3).

§26. — L'autel chrétien (4).
Le sacrifice doit être offert en quelque lieu: pour l'immolation du corps et du sang de Jésus-Christ, il convient assuré(1) « Cum exterior cultus sitpietatis internœ splcndor et ad liane refovendam non modicum conférât, omnibus Christi ministris commendamus,
ut omnia et singula, quœ de ritibus sacris ab Ecclcsia décréta sunt, religiosc observent». Concil. prov. Lugdun. a. 1850, Décret, XX. Coll. Laccns.,
t. I V , p. 4 7 8 .
(2) « Cura m habeas diligentem de munditia et nitore paramentorum
al ta ris et sacrorum vasorum, et cum omni honore et diligentia tracta tur
ille, qui est Angelis et Archangelis — tremendus et honorandus ».
S . BONAV. Tr. de prœpar. ad Miss. с. I, § 2 .
(3) S . I Ï I E R O N . Ep. LX, ad Ileliodorum, n. 12,
(4) Les diverses appellations de l'autel chrétien ne peuvent sans doute
exprimer d'une manière parfaite sa dignité et sa haute destination : elles
l'indiquent suffisamment toutefois. Comme il est.- avant tout, le lieu on
s'offre le sacrifice et se prépare le sacrement, les saints Pères, suivant
l'exemple de la sainte Écriture (ПЕВ. XIU, 10 ; I COR, x, 21) lui donnent
généralement les noms de бидот^рюч (de Ouio, j'Immole) et (Yallare, plus
rarement ara ; ou bien ceux de xparceÇa et de mensa : les premières dénominations se rapportent surtout au sacrifice ; les secondes a la communion eucharistique. Pour faire ressortir la sainteté, la majesté de l'autel,
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ment d'avoir un endroit, consacre. Les églises et les chapelles
sont le lieu éloigné du sacrifice eucharistique ; l'autel est le lieu
prochain où il est offert. En cas de nécessité ou avec une permission spéciale, il, est permis de célébrer la Messe hors d'un
sanctuaire, par exemple, en plein air, dans une habitation, en
prison. Il est, au contraire, beaucoup plus difficilement accordé,
et seulement dans le cas très rare de la plus extrême nécessité,
de célébrer sans une pierre consacrée (1). Si Ton prend le mot
d'autel dans son autel le plus étendu, comme un lieu quelconque où les espèces sacramentelles sont déposées, il est évident
que l'on ne peut jamais dire la messe sans un autel (2). Ainsi le
saint martyr Lucien d'Antioche, qui souffrit en 312, se servit de
sa poitrine comme d'un autel. Peu de temps avant sa mort, le
jour de l'Epiphanie, il célébrait les saints mystères en présence
des chrétiens prisonniers. Comme il n'y avait pas d'autel, il
dit : « Ma poitrine en tiendra lieu, et vous tous qui m'enlonrcz,
vous ôtes le temple ». II dit ainsi In messe aussi bien qu'il put
et distribua la communion aux assistants.

on lui appliquait diverses épithètes : la xpa-rceÇa, par exemple est dite
a-fia, Oeïa, ooSspa, iwEUfjwrci*^, (3aeriXix^ ; la mensa est appelée sacra, mgsîicjt, tremenda, regia spìritiinlis, cœlesfis, immorlalis. Les poètes tantôt
abrègent le mot altare en aliar, tantôt l'allongent en allariam. « Altare
ab altitudine nominator, quasi alia ara », dit saint Isidore de Seville
[Orig. sive Etymolog. 1. V, c. iv). On trouve plus rarement les dénominations suivantes : memoria (lieu de sépulture ou du souvenir d'un saint).
marlyrîam, confessio (lieu de la confession), lorsque l'autel recouvrait
le corps d'un martyr. Déjà dès les premiers temps on donna à l'autel
le nom d'un saint parce qu'il en renfermait les ossements, ou au moins
lui était consacré. Ainsi saint Augustin parle d'une memoria S. Stephani
et d'une mensa Cypriani.
(1) « In hoc sacramento continctur ille, qui est totius sanctitatis causa:
ideo omnia quae ad consecrationcm hujus sacramenti pertinent, etiam
consecrala sunt, sicut ipsi sacerdotes consecrantes et ministri et vestes
•et vasa omnia hujusmodi, et ideo etiam debet in altari et in domo consecrala celebra ri hoc sacramentum. — Si autem nécessitas adsit, vcl
propter destructionem ecclosiarum in aliqua terra vel in itinere constitutes, licet etiam in locis non consecratis celebrare, dummodo habcant
altare portatile consecratum et alia hujusmodi, quœ ad consecrationem
hujus mysterii requiruntur ». S . TIIOM. IV, dist. 1 3 , q. 1, a. 2, sol 5.
(2) « Victimam in altari ponere est reipsa illam Deo offerre, et quia vi
•consecrationis fit, ut corpus Chris ti et sanguis incipiat reipsa esse super
altare, mediante manu sacerdptis, ideo verbis consecrationis vera et
solemnis oblatio eclebralur. Nequo bis répugnât quod aliquando sine
altari celebratimi est sacrificium. Nam non disputammo hic de altari
lapideo ; sed id omne vocamus altare, ubi recipitur vidima per verba conMecralionis effecta ». B E L L A K M . , de M'issa, 1. I, c. xxvu.
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L'autel, étant lié si intimement à l'action du sacrifice, se
présente à nous dans l'histoire plus tôt que le temple ; là seulement où il n'y a plus de sacrifice, il n'est pas question d'autel.
Nous ne traiterons ici que du côté liturgique de l'autel.
I- — Le premier autel, et le plus vénérable de tous, celui sur
lequel Notre Seigneur institua la sainte Eucharistie, fut une
•table de bois ; elle est encore à Rome, dans l'église cathédrale
de Saint Jean de Latran. Lorsque saint Pierre eut converti au
christianisme le sénateur Pudens et sa famille, il fixa chez lui
-sa demeure (1). Le prince des apôtres célébra aussi la sainte
Messe en ce lieu sur une table de bois, que le pape saint Sylvestre I (314-335) fit transporter de l'église de Sainte Pudentienne dans la basilique de Saint Jean de Latran, où on la conserve revêtue d'une couverture de marbre; le Pape seul peut y
offrir le saint sacrifice (2).
D'après ces exemples, dans les premiers temps du christianisme on construisit une foule d'autels en bois et en forme de
table. Celte forme caractérisait l'Eucharistie non seulement
-comme sacrifice, mais encore comme une nourriture et un banquet.'Dans les jours troublés des persécutions, ces autels pouvaient plus facilement être portés d'un lieu dans un autre.
L'usage des autels en bois se conserva jusqu'au sixième siècle,
•mais ne fut jamais la règle générale. Déjà dès les temps apostoliques on consacrait des pierres dans ce but. Le saint pape
Evariste (f 105?), à qui l'on attribue la division de la ville de
Rome en paroisses et l'assignation de chaque église à un prêtre
•en particulier, prescrivit, dit-on, l'érection d'autels en pierre
et leur consécration; saint Sylvestre ne fit que renouveler cette
loi (3).
Dans les catacombes, en général, le tombeau d'un martyr recouvert d'une pierre servait d'autel pour la célébration des
saints mystères. Cette forme d'autel rappelle le sépulcre dans
•lequel reposa le corps de Jésus-Christ, et par conséquent aussi
ha mort.
Dans les premiers siècles les autels furent donc tantôt de
er

(1) Vers le milieu du deuxième siècle, cette maison sénatoriale fut convertie en église par le pape saint Pie I" (140-155); elle porte encore aujourd'hui le nom de Sainte Pudentienne, et c'est un titre cardinalice.
(2) Lorsqu'un cardinal, le jour de l'Ascension et à celui de la fêle de
-saint Jean Baptiste, célèbre la messe solennelle à cet autel, en présence
du Pape, il a besoin chaque fois d'une permission par écrit du souverain
.Pontife.
(3) Office de la Dédicace de la basilique des Saints Pierre et Paul, 1 8
!.nov., leçon v,
GtHR. — LA MESSE. — I. —- l 7 .
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bois, tantôt de pierre, et leur.forme était ou celle d'une tableou celle d'un tombeau. Le rite du sacrifice eucharistique et Je
lieu nécessaire pour sa célébration entraînaient naturellement
cette disposition. Tous deux ont une couverture plane et unie ;
ils diffèrent en ce que.la table a son support ouvert, tandis qu'il
est fermé dans le tombeau.
Déjà pendant les persécutions, mais surtout depuis que les
chrétiens furent sortis des catacombes, ils s'étaient toujours
efforcés, avec la plus grande générosité, d'élever au Très-Haut
des demeures dignes de lui, des temples magnifiques, et, avant
tout, d'y établir des autels et de les orner avec tout le luxe et.
l'art possible, comme il convenait à leur haute destination.
Dans l'autel, l'essentiel est la base ou construction inférieure,el surtout la table de pierre sur laquelle on dépose l'hostie et
le calice consacrés. Tout le reste se compose d'additions ou.
d'ornements, qui prirent dans le cours des siècles des formes
diverses.
IL — Aucun autel ne peut être érigé ni détruit sans l'autorisation de l'évoque^ La loi de l'Église prescrivant que l'autel
soit de pierre naturelle (1) repose sur des motifs pratiques et
symboliques à la fois (2). Quant à sa forme, l'autel, c'est-à-dire
la table de l'autel, mensa, peut être fixe (aliare fixum, immobile) ou portatif (aliare poriatile, mobile, viaticum, itinerarium
gestaiorium) (3). Dans l'autel fixe trois choses sont à consir

(1) Les expressions employées dans les rubriques générales du missel"
altare lapideum, ara lapidea, indiquent, que l'autel entier doit être de
pierre ; toutes les parties essentielles doivent être de pierre naturelle.
Cela est également vrai du couvercle qui ferme le sépulcre où l'ondépose les reliques [seputohrum, confessio), ainsi que des parties de la
base unies par le ciment à la table, qui sont consacrées avec elle.
(2) « Dicendum quod, aicut legitur {de ConsecraU dist. 1, cap. 31), altaria,
sinon fuerintlapidea, chrismatis unctione non consecrentur. Quod quidem
competit significationi hujus sacramenti, tum quia altare signifìcat Ghristum : dici tur aiitem (1 COR. X, 4) : Petra autem erat Christus ; tum etiam
quia corpus Chrisli in sepulchro lapideo fuit reconditum. — Competit
etiam quoad usum sacramenti. Lapis enim et solidus est et de facili
potest iriveniri ubique ». S . T H O M . I I I , q. 8 3 , a 3 , ad. 5 .
(3) La différence essentielle entre l'autel fixe et l'autel mobile' consiste
en ce que le premier est composé d'une pierre plate de grande dimension et d'une base également de pierre, qui non seulement doivent être cimentées l'une à l'autre, mais consacrées ensemble par les mains de l'évoque.
Elles forment ainsi un tout si étroitement uni, que toute séparation fait
perdre la consécration. L'autel mobile ou portatif, au contraire, est une
seule pierre, beaucoup plus étroite, qui est consacrée seule et s'adapte à
une base quelconque, d'où elle peut être enlevée sans perdre sa consécration.
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dérer: la table (tabula, mensa), son support, (stipes et basis,
iiiulus), le sépulcre des saintes reliques (sepulchrum).
La table ne peut être formée de plusieurs morceaux rassemblés, mais d'une pierre unique et entière; autrement elle ne
pourrait être consacrée. Symbole de Notre-Seigneur JésusChrist, la pierre angulaire, et à raison de sa haute destination,
la pierre d'autel doit posséder, non seulement la solidité, mais
l'unité (1). On y grave cinq croix, une à chaque angle et une
au milieu.
Le support de l'autel, sur lequel est fixée la table, peut être
composé de colonnes ou de piliers, ce qui donne à toul l'autel
l'apparence d'une table; il peut être aussi en pierre ou en maçonnerie, ce qui le fait ressembler à un sarcophage (2).
Le sépulcre, c'est-à-dire la cavité où l'on enferme les reliques, peut être fait de quatre manières (3).
L'autel portatif est une pierre plate et quadrangulaire (ara
lapidea), dans laquelle on a creusé un sépulcre pour les reliques (4). Elle doit être au moins assez grande pour contenir
l'hostie et le calice. Elle est déposée sur l'autel provisoire ; ou
bien, si elle doit occuper une place définitive, elle est fixée dans
la base de bois ou de pierre, de telle sorte qu'elle ne soit pas
trop éloignée du bord et qu'on puisse la reconnaître facilement.
L'autel portatif peut être éloigné de son support et transporté
ailleurs sans perdre sa consécration; il en est autrement de
l'autel fixe, dont la table et la base ne sont pas unies seulement par le ciment, mais par les onctions, de manière qu'elles
forment un tout inséparable.
L'autel doit être élevé (altare, alla ara) : c'est un Calvaire
PRÉPARATIFS DU SAINT SACRIFICE
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(1) « Si tanquam altare flxum consecrandum sit, riteconstrui debet cum
tota mensa ex uno et integro lapide, juxta canonicas praescrìptiones ».
S. R. C , 29 aug. 1885, — 20 mart. 1891.
(2) S. R. C , 7 aug. 1875, in una Cuneen., ad 2 respondit: « Ut altare
consecrandum sit Iapideum, oportet, ut etiam in ejus stipite saltern latera
seu columella quibus mensa sustentatur, sint ex lapide.
(3) « In medio tabulas attaris a parte superiori » ; — « in stipite a parte
anteriori » ; — » in stipite a parte posteriori » ; — « in medio summitatis
stipitis ». Pontif. Rom.
(4) Dans l'autel portatif, le sépulcre qui reçoit les saintes reliques doit
être placé sur la partie supérieure et plate de la pierre ; il est évident
qu'il doit être fermé d'un couvercle de pierre, puisque ce couvercle
forme une partie essentielle de l'autel. « Reliquia recondendœ sunt in
sopulcro intra lapidem eiïosso et claudendae cum paryo operculo lapide
etiam confecto». S. R.G., 31 Aug. 1867. Une planchette de bois, du ciment
durci ou de la cire à cacheter ne peuvent donc tenir la place de cette
plaque de pierre prescrite.
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mystique. Le maître-autel surtout sera plus élevé, plusieurs
marches y conduisent (1).
Autant que possible, l'autel, comme du reste toute la construction de l'église, doit être orienté. Dès les temps apostoliques, les fidèles aimaient à prier le visage tourné vers l'orient:
ils portaient, selon l'explication des saints Pères, leurs pensées
sur Jésus-Christ, véritable soleil qui se lève sur les hauteurs;
soleil de justice, qui nous a ouvert le paradis fermé parle péché
et qui viendra de l'orient pour le jugement.
III. — L'autel doit être consacré (2). Cette consécration peut

(1) Les marches de l'autel, utiles pour les motifs pratiques et symboliques, se rencontrent déjà dans les premiers temps de l'Église, et sont
partout employées à partir du vi siècle. Plusieurs expressions des plus
anciens Ordines Romani {ascendere ad altare; — altior vel superior gradus)
font allusion à cette élévation de l'autel. On doit pouvoir » monter ces
degrés de trois côtés ; le plus élevé, suppedaneam, piedrella,
pradella,
doit avoir une largeur assez grande pour que le prêtre puisse commodément faire la génuflexion. Pour les officiers sacrés, plusieurs marches
sont indispensables, afin de marquer le rang hiérarchique de tous par
leur position ; le célébrant se place sur le plus haut degré, in suppedaneo;
le diacre, au milieu, in medio gradu; et le sous-diacre, au bas de l'autel
in piano. — Des barrières de bois ou de marbre, cancelli, rappelleront la
sainteté de l'autel, le protégeront contre les profanations et empêcheront
l'approche des fidèles. Terribiiis est locus iste (GKN. XXVIII, 17).
(2) La consécration des autels tire son origine des temps les plus
anciens, peut-être de l'époque des apôtres, bien que Ton ne trouve des
témoignages certains de cette cérémonie qu'au iv siècle. S. Grégoire de
Nysse (f vers 395), dans un sermon sur l'Epiphanie, s'exprime ainsi :
« Ce saint autel près duquel nous sommes, n'est de sa nature qu'une
pierre ordinaire, qui ne se distingue en rien de celles dont on bâtit nos
maisons et dont L'on orne le pavé où- nous posons le pied. Mais dès
qu'elle a été consacrée au service de Dieu et qu'elle a reçu la bénédiction, c'est une table sainte, un autel immaculé, qui ne peut plus être
louché par le peuple, mais par le prêtre seulement et avec une terreur
religieuse ». — Bien que la consécration de l'autel ne soit pas absolument nécessaire en soi, elle est cependant très convenable : aussi l'Église
en a-t-ellc fait une prescription rigoureuse dès les temps les plus
reculés. Ce n'est point la pierre laissée à son état primitif, mais bien la
pierre élevée par la consécration à un ordre supérieur, c'est la pierre
consacrée qui est un lieu digne et convenable pour le sacrifice, un symbole véritable du Saint des saints, Jésus Christ. Domum Dei decei sanctitndo. La consécration de l'autel, en outre, avertit les fidèles de prendre
part à la célébration de l'Eucharistie avec des sentiments et un cœur
saints et purifiés. Cet autel possède en même temps une puissance mystérieuse, qui porte à la piété et à la dévotion les âmes bien disposées.
« Ecclesia et altare et alia hujusmodi inanimata consecrantur, non quia
sunt gratta? susceptiva, sed quia ex consecratione adipiscuntur quamdam
spiritualem virtutem, per quam apta redduntur divlno cultui, ut scilicet
homines devotionem quamdam exinde percipiant, ut sint paratiores ad
divina, nisi hoc propter irreverentiam impediatur ». S . T H O M . III, q. 83»
a. 3, ad 3.
a
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être accomplie séparément ou bien en même temps que celle
de l'église. En ce dernier cas, qui est la règle générale, les deux
consécrations se réunissent, comme pour représenter l'intime
union du corps mystique (consécration de l'église) et du corps
réel (consécration de l'autel) de Jésus-Christ (1). Par la multitude et la beauté de la liturgie, des chants et des prières, la
consécration des églises est une des plus grandioses et des plus
solennelles ; la consécration de l'autel en est comme le centre :
c'est une succession de rites magnifiquement enchaînés, de
prières pleines de mystères, de chants, de cérémonies symboliques, d'aspersions, d'encensements, d'oncLiôns et de bénédic
tions (2).
L'évêque peut consacrer les autels jure ordinario; le prêtre ne le peut
que par privilège et avec l'autorisation du souverain Pontife. L'autel fixe
reçoit dans la consécration le nom d'un mystère (iitnlus altaris) ou d'un
saint {patronna altaris). Dans une église déjà consacrée ou simplement
bénite, les autels nouvellement érigés peuvent être consacrés seuls (S.
R. G.. 12 sept. 1857). Au contraire, il n'est pas permis de consacrer une
église sans consacrer au moins un autel, à savoir le maître-autel (altare
majas) en même temps, et cet autel doit être fixe (S. R. G., 19 sept. 1675,
— 3 mart. 1866). Si une église dont le maître-autel est consacré, a besoin
d'une nouvelle consécration, il faut alors avec l'église consacrer un autre
autel fixe (S. R. G.. 31 aug. 1872). Les autres autels peuvent être portatifs ; mais leur forme et leur ornementation doivent être celles d'un autel
fixe (S. R. C , 10 nov. 1612).
(1) «Ecclesia ipsa materialis rationabiliter consecratur, ad representandam sanctificationem spiritualem, qua Ecclesia fldelium consecra ta est
per passionem Domini nostri, insuper et ad sanctitatem significan dam,
quœ requiritur in iis, qui sacramenta-ecclesiastica ministrant, similiter et
suscipere ibidem debent, ut eo reverentius tractent hujusmodi mysteria,
quo locus ipse religiosior est et veneratior. Per altare vero significatur
ipse Christus... et ipsa consecratio altaris désignât ipsius Christi perfectissimam sanctitatem... Quoniam autem Ecclesise catholiese sanctimonia
ex Christi sanctitate derivatur et pendet (nam hase fons est primarius
totius cccIesiasticsB sanctifleationis), ideirco nunquam ecclesia sine altari
consecra tur. E diverso tamen interdum consecratur altare cum reliquiis
sanctorum in eo reconditis (quemadmodum et ipsorum beatorum vita in
Christo est abscondita) sine consecratione ecclesiœ » CLTCUTOVEUS, Elucidai, ecclesiast. I. III, n. 6.
(2) Par leur consécration la table de l'autel, sa base, ie sépulcre des
reliques et le couvercle qui le ferme, forment un tout indivisible et sacré. Si
cette union est brisée, ou si une des parties qui la composent est violée d'une façon essentielle, l'autel est exécré et ne peut plus servir pour le
sacrifice. L'autel perd sa consécration de plusieurs manières. 1° Par l'enlèvement des reliques, par la violation et môme par l'ouverture momentanée du tombeau. Contrairement à l'opinion d'anciens auteurs (Quarti,
Vasquez, Coninck), la présence et la fermeture des reliques est une condition essentielle à la validité de la consécration de l'autel. Comme garantie
de l'authenLicité et de l'identité des reliques qui y sont déposées, la clôure du tombeau, son inviolabilité et sa permanence doivent subsister sans
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Le dépôl des reliques des martyrs dans l'autel est une partie
essentielle de la consécration (1). Il renferme une signification
profonde. Ceux qui ont versé glorieusement leur sang pour
Jésus-Christ, doivent reposer au pied de l'autel sur lequel est
offert le sacrifice eucharistique. C'est là, en effet, qu'ils ont
puisé la force de subir le martyre. La présence des reliques des
saints martyrs dans ou sous l'autel rappelle leur union intime
avec l'Agneau de Dieu, Ielle qu'elle se montra dans les tourments endurés par eux, telle qu'elle existe dans le ciel. « C'est
ajuste titre que les saints reposent sous l'autel où le corps du
Seigneurestimmole.il est tout à fait convenable qu'ils aient
leur sépulture dans le lieu où la mort du Seigneur est célébrée
chaque jour: c'est comme le résultat de leur alliance » (2). Ils
ont subi la mort au milieu de cruels supplices pour l'honneur
et par la grâce de la divine Victime; ils ont participé librement
et joyeusement à sa passion et à sa mort; ils ont souffert, ils
aucun doute (S. R. C. 23 Fcb. 1884). Si le couvercle se détache quelque
peu, l'Ëvêque ou un prêtre délégué par lui peuvent Je fixer avec du
ciment bénit (S. R. C. 25 Sept. 1875 ; — 3 Sept- 1879 ; —18 Mail 1883). —
2° Par une fracture importante (fraciio enormis) de la pierre de l'autel ou
de l'autel entier. Il ne faut pas considérer la grosseur matérielle du fragment séparé, mais l'onction spéciale qu'il a reçue. Beaucoup d'auteurs
regardent la table d'autel comme exécrée, môme si un fragment peu considérable porte une des croix qui ont reçu les onctions, ou si une pierre
ointe en union avec la table s'en détache. « Aliqua altaria portatilia, licet
nec sepulcrum fuerit violatum nec enormis fractura adsit, ienui scissura
laborant. qnm per médium .integrum lapidem decurrit. Quœritur, an per
ejusmodi tenuem scissuram ad instar fili altare exsecratum censendnm sit?
R. Affirmative ». S. R. C. 31 Aug. 1867. — 3° Par toute séparation, môme
la plus légère, ou momentanée de la table de sa base, parce que l'union
entre les diverses parties de l'autel, établie et consommée par la consécration, est ainsi détruite (S. R. C. 23 Feb. 1884). — D'autre part, l'autel
fixe tout entier peut être transporté d'un endroit de l'église à Vautre,
pourvu que ses parties restent unies. « Non est verum consecrari altare
ut immobile respectu loci, sed respectu suarum partium seu utfixum et
flrmum in seipso per unionem partium ». Q U A R T I , In rub. miss. p. 1, tit.
20, dub. 5.
(1) Afin que les paroles que prononce le prêtre en baisant l'autel pour
la première fois: per mérita sanctorum tuorum, quorum reliquiœ hic s tint,
soient dites en toute vérité, il faut qu'il y ait des reliques de plusieurs
saints. Ce doivent être des reliques proprement dîtes, des membres ou
des parties de leurs corps, et non des habits, des linges, des instruments
de torture, etc. Enfin, il faut que ce soient des reliques de deux martyrs
au moins; on peut y ajouter celles de confesseurs, surtout de ceux en
l'honneur de qui l'église ou l'autel sont consacrés (S. R. C.,6oct. 1837,
— 13 apr. 1867). — Les parcelles de la Sainte Cioix et les reliques de
bienheureux non canonisés ne peuvent y être déposées sans un privilège
spécial.
(2) S. AUGUST. serm. ccxxi. n. 1 (inter Scrm. supposititîos S. August.).
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«ont morts avec lui ; il est juste qu'ils triomphent avec lui. Us
sont comme les trophées de sa victoire. Après avoir découvert
les restes des saints Gervais et Protais, saint Ambroise les
déposa sous l'autel. Dans un discours plein d'enthousiasme, il
disait à son peuple, entre autres choses: « Ces victimes triomphales ont leur place marquée là où se trouve Jésus-Christ,
l'hostie pure. Il est sur l'autel, parce qu'il a souffert pour tous
les hommes; elles sont sous l'autel, parce qu'elles ont été
Tachetées par sa passion. Les saints martyrs ont droit à ce lieu
-de repos » (1). L'Église réalise ainsi, autant qu'il se peut, la
vision de saint Jean. L'apôtre a vu dans la céleste Jérusalem,
« sous l'autel, les âmes de ceux qui ont été mis à mort à cause
« de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils en rendaient(Apoc.
-vi, 9)». De même l'Église décrit le sort heureux des saints Innocents et nous les montre simples et joyeux, jouant sous l'autel
avec leurs palmes et leurs couronnes:
Aram sub ipsam simplices
Palrna et coronis luditis.
La déposition des reliques dans le sépulcre de l'autel a lieu
-avec une grande solennité, et présente quelque ressemblance
-avec la sépulture des corps des martyrs : deposllio marlyrum.
Le jour qui précède la consécration de l'église et de l'autel,
-elles sont déposées dans un vase préparé à cet effet, et conservées dans un lieu décoré pour les recevoir. On y joint
trois grains d'encens, en souvenir des parfums employés pour
embaumer les corps. Deux cierges brûlent devant elles, et
pendant la nuit on récite en leur présence l'office des saints
martyrs (2). Le jour de la consécration, elles sont portées solennellement en procession avec la croix, des flambeaux et l'encens
•d'abord autour de l'église, puis dans l'intérieur. On chante alors
différentes hymmes et des antiennes. S'adressant aux saints,
l'Église leur dit: « Saints de Dieu, levez-vous de vos demeures,
()) « Succédant victim so triumphales in locum ubi Christus hostia est.
Sed ilio super altare, qui pro omnibus passus est: isti sub altari, qui illius
•redempti sunt passione. Hunc ego locum prœdestinaveram mihi; dignum
est enim, ut ibi requiescat sacerdos, ubi oííerre consuevit; sed cedo
sacri s victimis dexteram portionem : locus iste martyribus debehatur.
Condamus ergo reliquias sacrosanctas et dignis œdibus invehamus,
totumque diem fida devotione celebrcmus ». S. AMBR. Episl. xxu, n. 13.
(2) Celebrando sunt vigil iee ante reliquias ipsas, et canendi nocturni et
matutinse laudes in honorem sanctorum, quorum reliquias sunt reconden-dœ.' Pontif. Rom. — On recite le Commun des martyrs, avec l'oraison du
Commun, sans exprimer de nom particulier (S. R. G., oct. 1837, in Rhe•don.. — 13 api .1867, in Canarien.).
1
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sanctifiez ces lieux, bénissez le peuple, et gardez-nous en paix
nous pauvres pécheurs ». Surgite, sancli Dei, de mansionibus
vestriS) loca sanctificate^ plebem benedicite, et nos hommes peccatores in pace custodile. Au milieu des nuages d'encens, des
chants et des prières, les reliques sont déposées dans le sépulcre et l'ouverture en est scellée. Puis on chante les paroles
de la vision de l'Apocalypse (vi, 9-11), et Tondit aux saints:
« Vous avez reçu vos sièges sous l'autel de Dieu ; saints de
Dieu, intercédez pour nous auprès de Notre Seigneur JésusChrist ». — Sub altare Dei sedes accepistis : sancti Dei, intercedite pro nobis ad Dominum Jesum Christum... (1).
Les restes terrestres des saints sont des trésors inestimables, plus précieux que l'or et le diamant, des perles plusnobles que le fond de la mer ne peut nous en fournir. En eux
l'Église possède un gage de leur intercession auprès du
trône de Dieu ; dos reliques elles-mêmes sortent des secours
temporels et corporels, la sanctification et des bienfaits pour
tous.
IV. —L'autel, comme le temple entier dont il forme le centre,
offre, dans sa construction et ses ornements, un symbolisme
aussi riche que profond : il est la figure et l'expression de nombreux mystères.
1° Les prières liturgiques de la consécration de l'autel nous
présentent plusieurs allusions au Saint des Saints, à la pierre
de Jacob, k la place qu'Abel arrosa de son sang, à. celle où
Isaac devait être immolé, à l'autel du sacrifice de Melchisédech,
à celui que fit élever Moïse : en un mot, aux lieux de 1*AncienTestament où les sacrifices figuratifs étaient offerts.
L'autel est aussi la figure de la table sacrée sur laquelle
Jésus-Christ institua la sainte Eucharistie, du tombeau creusé
dans le roc où fut déposé son corps inanimé. Il rappelle l'instrument du sacrifice de Jésus-Christ, la croix, où dans 1»
plénitude des temps fut accomplie l'œuvre de notre Rédemption (2). L'autel, paré du crucifix, est un Golgotha mystique»
sur lequel se renouvelle d'une façon mystérieuse le sacrifice de
la croix.
L'autel chrétien, siège du corps et du sang de Jésus-Christ (3),.
r

(1) Ponîif. Roman., de Ecoles, dedicai, sea consecrat.
( ¿) « Sicut celebratio hujus sacramenti est imago representativa passionis Christi, ita altare est reprœsentativum crucis ipsius, in qua Christus in propria specie immolatusest ». S. TIIOM. I I I , q. 83, a. I , ad 2.
(3) « Quid est enim altare, nisi sedes corporis et sanguinis ChriUi » T*
O P T A T . M I L E V I T . , de Schismat. Donata 1. V I . n. 1.
a
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est une image du trône céleste sur lequel repose l'Agneau de
Dieu, de l'autel des cieux sous lequel ceux qui ont été mis à
mort pour l'amour de Dieu attendent leur glorification parfaite
( A P O C . v, 6 ; V I , 9 ; vu,

17).

Enfin et surtout, il est la figure de l'Homme-Dieu lui-même,
en qui et par qui seulement il nous est donné d'offrir à Dieu
des hosties et des prières agréables (1). Symbole de JésusChrist, de son sacerdoce éternel (2), l'autel, selon toute convenance, doit être de pierre, et préférablement d'une pierre de la
plus noble espèce. Il est ainsi très propre à rappeler la pierre
vivante et fondamentale (3) sur laquelle s'élève l'Église, qui y
trouve son appui, son inébranlable solidité et sa durée impérissable. Le Christ est la pierre vive, repoussée par un monde incroyant et corrompu, mais choisie et honorée par Dieu (I P E T R .
n, 4). Pierre angulaire, il donne aux fidèles le salut et la vie
par sa puissance ; il est aussi une pierre d'achoppement et de
scandale (l P E T R . II, 8) pour les incrédules: car celui qui
tombe sur celte pierre, en est brisé; celui sur qui elle tombe
en est écrasé ( M A T T H . X X I , 44).
Comme des murs de pierre entourent l'autel de pierre, ainsi
les fidèles, pierres vives, remplies et animées de l'Esprit de
Dieu et de sa grâce, doivent s'attacher toujours plus étroitement
(1) « Altare quidem s á n e t e Ecclesia ipse est Christus, teste Joanne, qui
in Apocalypsi sua altare aureum se vidisse perhibet, stans ante thronum,
quo et per quem oblationes fìdelium Deo Patri consecrantur » Ponlif.
Eom., de Ordin. SubdiaconL— « Altare, quod chrism a te delibutum, Domini
nostri Jesu Christi, qui altare, hostia et sacerdos noster est, figurarci
exprimit ». Offic. Dedicai, basii. SS. Salvai., 9 nov., lect, ìv.
(2) « Forma corporis altare est, et corpus Christi est in altari ». De Sacrament. 1. IV, c. u, n. 7. — « Quid est altare, nisi forma corporis Christi»?
Ibid., 1. V. c. n, n. 7 — Dans cet écrit, qui n'appartient certainement pas
à S. Ambroise, mais date d'une époque qui ne lui est pas postérieure de
beaucoup, l'autel est donc appelé forma, c'est-à-dire figura, symbole du
corps de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, dans son corps et par son
corps, offre à son Père un sacrifice permanent — « Siçut Christus fuit
non solum sacerdos, sed etiam hostia sive sacrificium, sicetiam fuit fcemplum et «//are ; templum quidem, nam in eo specialissime ha bita vit idem:
aliare vero, quia in eo fusus est sanguis, quo ipse aspersus : quare sicut
templum et altare sunt loca, in quibus specialiter coli tur Deus, sic
etiam Christus dicitur saltern metaphorice templum et altare Dei, quia
in ilio exhibitus Deo fuit cultus omnium •excellentissimus ». S A L M A N T .
De incarnai, disp. 31, dub. I , n. 8.
(3) « Te, Redemptor mundi, exoramus, ut lapidem istum seu mensam...
consecrare et sancliflcare digneris... et sacri hujus mysterii sicut institutor, ita etiam ut sanctiflcator appare, qui angularem lapidem et saxum
sine manibus abacissum nominari voluisti ». Ponlif. Rom., de Aliar, portât,
consecral.
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à Jésus-Christ, le roc primitif et la source de vie; Us doivent
s'élever comme un édifice destiné au service de Dieu (I P E T R . n,
4, 5), afin que, fondés chaque jour plus solidement sur JésusChrist, ils montent de vertu en vertu jusqu'au bonheur du ciel,
où la foi se transforme en vision. Ils seront alors des pierres
vivantes et choisies, arrachées aux entrailles de la terre, taillées
et polies par les coups nombreux d'un ciseau salutaire (scalpri
salubris ictibus et lunsione plurima), afin de s'adapter exactement à la construction magnifique delà Jérusalem céleste (1).
Dans la consécration, le saint chrême, mélange d'huile et de
baume, est abondamment répandu sur la pierre, pour signifier
que l'autel représente Jésus-Christ, éternellement béni, oint par
l'Esprit Saint de l'onction de l'allégresse, et des plaies duquel
jaillit le baume salutaire de toutes les grâces.
2° La signification morale de l'autel est parfaitement justifiée (2). Le chrétien, sanctifié par le baptêrne, est le temple de
Dieu, la demeure du Saint-Esprit, une église spirituelle (I C O R .

(1) « Dcus, qui de vivis et electis lapidibus œternum majestabi tuae
préparas habitaculum, auxiliare populo Luo ». Poslcomm. in Dcdicat.
eccl.
(2) Saint Polycarpe {Épitre aux Philippiens) c. rv, nomme les veuves
un autel do Dieu, parce qu'elles ont été consacrées à Dieu et à son
service. Saint Ambroise désigne les vierges devenues les épouses de
Dicn comme des autels qui lui sont dédiés: altaria quae (Deo) dedican/ur. — « Te nunc deprecor, Domine, ut supra hanc domum luam {c'est-àles vierges qui se consacrent à lui), supra hœc altaria, quaî hodie dedicantur, supra hos lapides spirituales, quibus sensibile tibi in singulis
Lcmplum sacratur, quotidianus praesul intendas, orationesque servorum
tuorum, qna? in.hocloco funduntur, divina tua suscipias misericordia...
Cum ad illam respicis hostiam salutarem, per quam peccatum mundi
hujus aboletur, respicias ctiam ad lias piœ bostias castitatis et diutnrne
eas tuearis auxilio, ut fiant tibi in odorem suavitatis ho s Use acceptabilcs ».
S. AMnnos., Exhort. ad virgin., n. 94. — La miséricorde élève les fidèles à
la dignité sacerdotale. Dieu môme a érigé l'autel de l'homme bienfaisant,
non avec des pierres, mais avec des matériaux plus précieux que le ciel,
avec des âmes raisonnables.' Cet autel est formé des pauvres, c'est-àdire du corps mystique, des membres mystiques de Jésus-Christ. Cet autel est encore plus terrible que celui de nos temples. Ce dernier, bien que
construit avec des pierres, est admirable, parce qu'il est sanctifié par le
corps du Seigneur, qui y repose: le premier l'est, parce qu'il est le corps
même du Christ. Partout tu peux apercevoir cet autel, dans les rues et
sur les places publiques; à chaque instant tu peux y sacrifier, car là aussi
s'accomplit une immolation. Le prêtre, à l'autel, invoque l'assistance du
Saint-Esprit; toi aussi, tu appelles à toi l'Esprit Saint, non par des
paroles, mais par des œuvres. Rien, en effet, ne conserve et n enflamme
le feu de l'Esprit comme l'huile de la miséricorde, lorsqu'elle est abondamment répandue. Lorsque tu vois un pauvre, crois que c'est l'autel de
la victime. Cfr. S J . CHWYSOST., XX' Ilom. sur la II* Épitre aux Corinthiens.
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i n , 16 ; — E P H . II, 22). Son cœur est donc symbolisé par 1 autel
matériel et considéré comme un autel spirituel, sur lequel nous
devons immoler continuellement nos inclinations terrestres et
nos concupiscences, et offrir à Dieu des prières embrasées d'amour, de saintes résolutions et des bonnes œuvres (1). Sur cet
autel, nous consacrerons à Dieu l'or de la charité, l'encens de
la ferveur, la myrrhe de la mortification ; nous lui ferons de
nous et de tout ce qui nous appartient un holocauste d'agréable
odeur (2). Ces pensées sont exprimées d'une manière très belle
dans une préface chantée dans la consécration de l'autel : « Que
sur cet autel règne donc le culte de l'innocence, que l'orgueil
y soit immolé, que la colère y soit sacrifiée, que la luxure et
toutes les passions y soient frappées; au lieu des tourterelles,
que l'on y offre le sacrifice de la chasteté, et au lieu des petits
des colombes, le sacrifice de l'innocence » (3).
L'autel, par sa position élevée (a tiare ^ alia ara, aipw,
j'élève), crie à tous les chrétiens de porter leurs cœurs vers le
ciel, de tendre à ce qui est en haut, où le Christ siège à la droite
de son Père; de se détacher de tout ce qui est terrestre, et d'être
plus grands et plus élevés que le monde, afin d'honorer le TrèsHaut. Aecedet hùmo ad cor altum, et exallnbitur Deus (Ps. L X I I I ,
7, 8).
V. — «Mesyeux seront ouverts sur la prière de celui qui prie
en ce lieu, mes oreilles y seront attentives. J'ai choisi et sanctifié ce lieu, afin que mon nom y soit éternellement et que mes
yeux et mon cœur y habitent tous les jours » (4). Ce lieu choisi
et sanctifié, oii s'accomplira jusqu'à la fin du monde, de la manière la plus parfaite, cette antique promesse du Seigneur, c'est
le temple catholique, et plus spécialement l'endroit du sacrifice
avec le tabernacle, c'est-à-dire l'autel. Aussi pendant la consécration de l'autel on chante cette antienne: « Le Seigneur a
(1) « Per altare cor nostrum inielligitur, quod est in medio corporis,
sicut altare in medio ecclesife. Ignis semper ardebit in a 1 tari, quia chan t a s semper fcrvebitin corde noslro ». DUIÍANU. Rat. 1. I , c. 2 , n. 1 1 , 1 2 .
(2) « Jussti, qui Spiritum Dei habent,... fide, quae charitatc inflammatur,
inaltari mentis sure spiritualcs Deo hostias immolant, quo in genere boпаз omnes et honesta) actfones, quas ad Dei gloriam referunt, numeran
d o sunt
Catech. Rom.,p. I I , c. vu, q. 2 2 .
(3) « Sit in hoc ergo altari i n n o c e n t e cultus, immolclur superbia, ira
cundia juguletur, luxuria omnisque libido feriatur; offeratur pro turturihus sacrificium castifcalis et pro pullis columbarum innocentice sacriflcium ». Pontifir. Roman.y fie Altar, con&ccrat.
(4) « Elcgi et sanctificavi locum istum, ut sit nomen meum ibi in &нтpiternum, et permaneant oculi mei et COP mcum ibi cunctis diebus ».
I I P A R A L I P . , vu,

15,
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sanctifié sa tonte : car c'est ici la maison de Dieu, où Ton invoque^
le nom du Celui dont il est écrit : Et mon nom sera ici, dit le
Seigneur ».
L'autel est le lieu du sacrifice, le trône de grâce et d'amour
du Sauveur eucharistique. Là est le nom, c'est-à-dire la majesté
infinie du Seigneur. Caché sous les espèces sacramentelles, il
offre à son Père céleste pour nous jusqu'à la fin des jours l'hostie de propitiation et l'holocauste. Là veillent ses yeux et son
cœur. Bon pasteur, il demeure près de nous, afin de nous protéger et de nous conduire au milieu des dangers et des combats,
de nous consoler dans les peines de notre vie terrestre. Le Seigneur remplit cette maison de sa majesté, il donnera la paix en
ce lieu ( A G G . , I I , 10).
L'autel consacré, sur lequel trône notre Dieu et notre roi, est
la place vénérable, le sanctuaire sublime, le vestibule du ciel,
la plus douce patrie et le plus délicieux paradis des âmes
pieuses. Le silence absolu, le demi-jour solennel, la lueur mystérieuse de la lampe suspendue à la voûte ; plus que tout, le
voisinage plein de familiarité, la présence si féconde en grâces
du Sauveur eucharistique, font goûter au pied de l'autel à l'âme
fatiguée un avant-goût des joies éternelles, une paix surnaturelle, pendant qu'au dehors le monde inquiet se plaît dans le
bruit, soulève la poussière et se consume à la poursuite fiévreuse du plaisir et du gain;'Là le Seigneur a étendu sa tente ;
de là découlent sur la terre des flots de grâces, de lumière, de
joie, de paix, de vie et de consolation; ils se répandent dans
des milliers de cœurs qui .luttent contre la misère et la souffrance de cette vie périssable. Là se trouve la source de l'eau »
qui donne la vie; elle jaillit, pure et limpide comme le cristal,
du trône de Dieu et de l'Agneau ( A P O C . X X I I , 1).
Puisse donc l'autel être à jamais notre séjour de prédilection,
dans cette vallée de larmes ! Jésus nous y a préparé des pâturages toujours frais et verts ; rien de ce qui peut donner le salut et la paix n'y fait défaut. L'autel vous est-il cher par dessus
toutes choses? Votre âme éprouve-t-elle le vif attrait, le désir
ardent du prophète royal pour le sanctuaire de Dieu? « Comme
vos tabernacles sont aimés, ô Dieu des vertus ! Mon âme soupire ardemment vers la maison du Seigneur, elle on est dans la
défaillance. Mon cœur et mon âme tressaillent d'allégresse pour
le Dieu vivant. Carie passereau trouve une demeure, et la tourterelle a son nid pour y déposer ses petits ; pour moi, j'ai vos
autels, Dieu des armées, mon roi et mon Dieu (Ps. L X X X I H , 2-4).
Comme le cerf soupire après l'eau des fontaines, ainsi mon âme
soupire après vous, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu fort.
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et vivant ; quand viendrai-je, quand paraîtrai-je devant la face
de Dieu (IB., XTJ, 2,3). Je n'ai demandé qu'une chose à Dieu, je
la réclamerai encore: c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, afin de voir la beauté du Seigneuret de visiter son temple. Car il m'a abrité sous sa tente,
dans le jour du malheur il m'a recueilli dans le secret de son
tabernacle (IB., XXVI, 4, 5). Combien est grande l'abondance de
la douceur que vous avez réservée à ceux qui vous craignent, ô
Seigneur !... Vous les protégez dans le secret de votre face
contre le tumulte des hommes, vous les défendez dans votre
tente contre les contradictions des langues méchantes *
(IB., xxx, 2 0 , 2 1 ) .

§ 27. — Décoration de VauieL
La destination et la dignité de l'autel chrétien, outre le prix
de la matière qui le compose et la consécration solennelle, exigent qu'il soit orné d'une manière convenable et muni des
objets nécessaires (1). Dans la consécration de l'autel, l'évoque
bénit des linges et des ornements qui servent au culte divin et
à la célébration des saints mystères (divinis cutlibus et sacris
mysleriis). Pendant que l'on pare l'autel des objets qui viennent
d'être bénits, entre autres versets des psaumes, on chante Tantienne: « Entourez, lévites, l'autel du Seigneur, ornez-le de vêtements blancs ; et vous, chantez un hymne nouveau, et dites :
Alléluia ». — Circumdate leoitse, altare Domihi Dei, vesiiie vesiimeniis albis, estote et vos canentes hymnum novum, dicentes :
AlleluiaL « Le Seigneur t'a revêtu d'une tunique de joie et a
placé une couronne sur ton front. Il t'a orné d'ornements
saints. » — Induit te Dominus tunica jucwiditatis, et imposait
iibi coronam. Et ornavil te ornamenlis sanctis.
Pendant la célébration de la messe, on ne doit rien placer
sur l'autel qui ne serve à sa décoration ou au sacrifice (2). Dans
l'ornementation de l'autel, il faut avoir égard à la différence
du temps et aux fêtes de l'année ecclésiastique. Pour être fidèle
9

(1) Déjà saint Ambroise norie d'un autel prepare et ornò pour la celebration du sacrifice : sacrosanctum aliare compositum lid est, ornaium). De
Master^ c. vili, n. 43.
(2) « Altare est cooper tum mundis linteis, saltern tribus diversis. Et
desuper nihil ponatur nisi reliquise ac res sacra? et pro sacrificio opporlunae ». PONTIF. ROM. Ordo ad Synod,
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aux lois liturgiques telles que l'Église les prescrit ou les recommande^ il faut remarquer les choses suivantes (1) :
I. — L'autel doit être recouvert de trois nappes de toile,
blanches et propres (mappae, tobnleœ, linteamind) ; elles sont
bénites par Tévêque ou celui qui a l'autorisation pour cela (2).
Les deux nappes inférieures peuvent aussi être remplacées par
une seule pliée en deux, et doivent couvrir au moins toute la
superficie de l'autel ; la nappe supérieure, plus fine, pend des
deux côtés presque jusqu'à terre (3). Immédiatement sur la
table qui a été ointe du saint chrême, on place le chrémeau,
pièce de toile cirée (pannus lineus ceratus) : il protège les nappes
contre l'humidité de la pierre (4). De même que tous les linges
blancs qui servent à la célébration du saint sacrifice (corporaux,
pâlies, purificatoires, aubes, amicts), les linges de l'autel ne
peuvent être faits que de toile, c'est-à-dire d'étoffes de lin ou
de chanvre; toute autre étoffe, telle que le coton, la mousseline, quelle que soit sa finesse, sa solidité ou sa blancheur, est
sévèrement interdite (5).
Le sacrifice eucharistique n'a jamais été célébré sans que
l'autel fût couvert d'une façon convenable : les linges de l'autel,
comme leur nombre et leur matière, remontent donc vraisemblablement aux temps apostoliques (6). Dès la plus haute anti(1) Voyez les prescriptions de saint Charles Borromée sur la forme et.
la matière des objets qui servent au culte.
(2) Dans la rubrique du Pontifical pour la consécration de l'église, on
lit : « Ministri ponunt super altare chrismale... Deinde vestiunt altaretobaleis et orna mentis benedictis ».
(3) « Altare operiatur tribus mappis seu iobaleis rnundis, ab episcopovel alio habente potestatem benedictis, superiori saltem oblonga, quœ
usque ad terram pertingat, du abus aliis brevioribus vel una duplicata ».
Rubr. gen. tifc. XX.
(4) Pendant que Ton ne célèbre pas la messe, pour protéger l'autel'
contre la poussière, on le recouvre d'un voile (tela stragula, vespérale)
étendu sur toute sa surface. Il n'est point convenable, au lieu de cette
couverture, de se servir de trois morceaux de toile cirée qu'on laisse
continuellement, même pendant la messe, en se bornant à enlever ou à
rouler celui du milieu pour déposer le corporal.
(5) Décret général de la S. C. des Rites, 19 mai 1819. — L'emploi exclusif de toile blanche (lin ou chanvre) pour la confection de ces linges
sacrés est rigoureusement prescrit, soit a cause de l'usage qui prévaut,
de toute antiquité, soit à cause du symbolisme de la toile. Relativement
aux objets qui servent au culte sacré, l'Église attache une grande importance à deux choses: l'antiquité du rite, antiquiias riius; et la signification mystique, mgstiese signiftcaliones.
(ti) Dans les anciens auteurs on trouve différents noms pour désigner
les linges de l'autel: pallse, velamina, indumenta, vela, pallia, mensalia,
mappse, lobalese. D'après Anastase, le pape saint Sylvestre i (314-335) fit
,r
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quité les saints Pères en font mention. Optât, évêque de Milève,
en Numidie (-J-après 384), les suppose généralement connus,
lorsqu'il dit: « Quel fidèle ignore que, pendant la célébration
des saints mystères, l'autel (de bois) est couvert de linges » ? (1)
La raison de ce triple vêtement de l'autel se tire de la convenance et de la nécessité de pourvoir à la propreté de l'autel,
comme aussi de prévenir toute profanation du précieux sang,
s'il venait à s'en répandre. II faut aussi voir un motif de cette
prescription stricte dans la signification mystique de l'autel et
de ses linges. L'autel représente Jésus-Christ, la source de
toutes les grâces, notre roi eucharistique ; le revêtement de
l'autel rappelle ces linges de toile dans lesquels fut enveloppé,
avec des parfums, le corps de Jésus-Christ après sa descente de
la croix.
Ils sont aussi la figure du corps mystique de Jésus-Christ,
c'est-à-dire des fidèles, dont le Seigneur, représenté par l'autel,
est entouré comme de vêtements précieux, selon cette parole
du Psalmiste : « Le Seigneur régne, il est revêtu d'honneur »
(Ps. xen, 1). Dans l'Apocalypse, saint Jean a vu le Fils de
l'homme ceint d'une ceinture d'or, qui signifie les saints (2). Il
est encore dit de Jésus-Christ: « Le Seigneur vient avec des
milliers de ses saints » (JUD. 14). Ils sont comme la robe qui le
recouvre, la ceinture de sa poitrine, l'auréole de son front.
Puisqu'ils forment sa parure, nous devons encore voir dans le
nombre de ces linges une allusion au corps mystique de JésusChrist, divisé en trois parties: l'Église triomphante, l'Église
militante et l'Église souffrante. La blancheur de ces linges
s'applique aussi très bien à leur signification- D'après la sainte
un décret pour déterminer l'étoffe de laquelle ils devaient être faits. Il
prescrivit que le sacrifice ne devait pas être offert dans des linges de
soie ou teints, mais de toile blanche : Non in serico neque in panno
tincio... nisi lanium in linieo ex terreno lino procreaio. Dès les temps primitifs on se servit de toile pour recouvrir l'autel: on était guidé en cela
par des motifs symboliques et pratiques. Parfois cependant, par dévotion, l'on fit usage d'étoffes plus précieuses. Le nombre des nappes
d'autel ne fut pas toujours et partout le môme ; depuis le xvi siècle il
est fixé à trois. Dès le ix on rencontre des formules pour leur béncdicr
tion.
(1) « Quis fidelium nescit, in peragendis mysteriis ipsa ligna linteamine
cooperiri »? De Schism. Donal., 1. VI, n. 1.
•(2) « Altaris pallas et corporalia sunt membra Christi, scilicet fidèles
Dei, quibus Dominus quasi vestimentis pretiosis circumdatur, ut 'ait
Psalmista: Dominus regnavit, decorem indu tus est. Beatus quoque
Joannes in Apocalypsi vidit Filium hominis pra3cinctum< zona aurea, id
est, sanctorum caterva ». P O N T I F . R O M . , de Ordinal, subdiac.
a

e

LA SAINTE MESSE
272
Écriture, le byssus, sorte de lin très fin, éclatant de blancheur,
désigne la justice des saints (APOC. XIX, 8). C'est la figure de la
pureté du cœur et de l'innocence de la vie, qui ne peuvent être
obtenues que par la prière, la vigilance et la mortification, de
même que la préparation de cette étoffe précieuse ne ,se fait
qu'avec beaucoup de travaux.
L'autel reste toute l'année couvert de ces linges de toile, jusqu'au jeudi-saint, où, après la messe, a lieu le dépouillement
des autels (denudatio allarium). C'est le début de la solennité
du vendredi-saint. Les- autels demeurent privés de tout ornement jusqu'au samedi-saint. Cette cérémonie saisissante ne
peint pas seulement la douleur qu'éprouve l'Église de la mort
de son divin Époux ; elle rappelle aussi le dépouillement ignominieux du corps de Jésus-Christ, son délaissement douloureux
et sa désolation pendant sa passion.
IL — Si la face antérieure de l'autel n'est pas très bien décorée, il faut la recouvrir d'un voile (antependium, pallium,
frontale), qui la revête complètement comme d'un rideau (1 ). Cet
aniependium est fait d'étoffe aussi précieuse que possible et
correspond à la couleur de chaque jour (2). Il peut être orné de
peintures pieuses se rapportant à la sainte Eucharistie.
III. — Le saint sacrifice ne doit jamais être célébré sans
lumière, c'est-à-dire sans cierges allumés. Il faut placer sur
l'autel (3) deux, quatre ou six chandeliers. S'il y en a six, ils ne
(1) La face antérieure et les deux faces latérales de l'autel furent, dès
l'antiquité, recouvertes et ornées d'ornements en métaux, en pierre ou
en bois, ou bien d'étoffes; ces ornements étaient mobiles ou fixes. Le
Cérémonial des évêques désire pour les grandes fêtes: pallia aurea vel argenlea aal serica, auro perpulchre contexfa, coloris feslioilali congruentis
(lib. I , c. xn, n. 11). Ces revêtements sont mentionnés sous diverses dénominations : circitoria, laminas, pelala, platonise, tabulas, coopertorium, frontale. Dans le Lib. pontif. on rencontre souvent les mots de vestes altaris,
in alîari, super altare. Ces mots se rapportent sans doute aux linges qui
.entouraient l'autel et l'ornaient, et non à des nappes d'autel de plusieurs,
couleurs. Le nom à!aniependium (vélum ante pendens) date du moyen âge.
Les rubriques emploient encore le nom de pallium, qui se trouve aussi à
la môme époque et désigne toute espèce de couverture. « Observandum
est, ut mensa Christi, id est, altare, ubi corpus dominicum consecratur,
ubi sanguis ejus hauritur, ubi sanctorum reliquiœ reconduntur, ubi
preces et vota populi in conspectu Dei a sacerdote ofleruntur, cum omni
veneratione honoretur; et mundissimis linteis et palliis diligentissime
cooperiatur, nihilque super ea ponatur, nisi capsœ cum sanctorum reliquiis et quatuor Evangelia ». IVON. CARNOT. Décret, part. I I , c. cxxxu. —
lattnlependium no doit pas être bénit.
(2) « Altare pallio quoque ornetur, coloris, quoad fleri potest, dici festo
vel officio convenientis ». Rubr. gêner. MissaL tit. XX.
<3j D'après la rubrique du Missel, les chandeliers doivent être placés
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•doivent pas être à la même hauteur, mais monter par degrés
vers le centre de l'autel, tellement que les plus rapprochés de
la croix soient les plus élevés (1). Les chandeliers doivent être
de métal convenable ou au moins de bois peint, d'une forme
élégante, et constamment maintenus dans la plus grande propreté (2).
IV. — Au milieu de l'autel on met un crucifix, c'est-à-dire
une croix portant l'image du Crucifié ; il doit être placé de
façon à pouvoir être vu facilement du prêtre et des fidèles (3).
Le petit crucifix qui se trouve ordinairement sur la porte du
tabernacle, ou bien une simple croix sans l'image du Sauveur,
ne suffisent pas. Si, dans la partie supérieure de l'autel, un tableau ou une statue représentant Noire Seigneur crucifié sont
placés comme tableau principal, ou bien si le saint Sacrement
est exposé, la présence d'un crucifix n'est plus indispensable;
sur l'autel, super aliare, et selon le cérémonial des Évêques, in planitie
al taris. Il n'est point interdit, il est même convenable de les mettre en
-dehors des linges, sur un des gradins de l'autel ou sur un support. Des
chandeliers fixés aux murs et séparés de l'autel ne suffiraient pas. S. R.
G. 16 sept. 1S65.
(1) Ccerem. episcop. 1. I, c. xu, n. 11. — Cette rubrique qui recommande
-de placer les cierges par degrés en s'élevant vers le milieu, n'est généralement pas regardée comme préceptive. .Cependant la S. C. a répondu,
le 24 déc. 1849; « Melius esse servare rcgulam Cseremonîalis ».
\2) L'usage actuel, prescrit plus tard par l'Église, déplacer les chandeliers (candelabro, phari, canthara, cercosiata, ceroferario) sur l'autel, date
•à peu près du x siècle. Auparavant on les mettait communément devant
l'autel, à s e s côtés ou près de lui. Les candélabres étaient le plus souvent d'une grandeur considérable et parfois de métaux précieux, d'or,
-d'argent, de cuivre ou d'airain avec des ornements d'argent.
(3) « Pes crucis sequet altitudincm vicino rum candelabrorum et crux
ipsa tota candelabris superemineat ou m imagine sanctissimi Cru ci fi xi ».
Cœrem. episcop. I. I, c. xn, n. 11. — Depuis le v siècle, la croix se trouvait sur l'autel en beaucoup d'endroits, sans que cet usage fût prescrit
d'une manière générale. Elle n'était pas non plus toujours sur l'autel,
mais souvent devant ou à côté. Au xui* siècle, il y avait toujours sur
l'autel une croix entre deux chandeliers. Gfr. INNOC. III, de Ait. Myst.,
1. II, c. xxr. — DURAND, Ration. 1. I, c. ni, n. 3 1 . En Occident, depuis le
xir siècle, le Crucifié n'était plus représenté comme roi, mais comme un
homme de douleurs, la couronne d'épines sur la tête. Le crucifix est un
ornement indispensable sur l'autel et doit avoir une forme belle et artistique. Pour répondre à son but, il doit être d'une grandeur convenable
et être élevé. Il est plus important que toutes les images des saints, la
place d'honneur lui est d u e : il est donc au milieu de la table entre les
chandeliers. La bénédiction de la croix d'autel n'est pas prescrite; elle
peut être faite par tout prêtre, mais privatim. S. R. G., 12 jul. 1704, in
una Urbis, ad 1 et 2, — 12 Aug. 1S54 in Lucion., ad 56. — La croix, nécessaire à la décoration de l'autel, peut être placée sur le tabernacle ou
immédiatement devant la porte du tabernacle.
r
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on peut le mettre ou s'en dispenser,,selon les usages particuliers de chaque Église (1).
La croix doit être placée sur l'autel, afin d'offrir aux yeux et
au cœur des fidèles et du prêtre la représentation de la passion
de Jésus-Christ, dont la Messe est l'image vivante et le renouvellement essentiel (2). L'autel, nouveau Calvaire, doit être orné
de la croix, vers laquelle le prêtre lève souvent les yeux (3) et à
laquelle il fait des inclinations (4).
Un coup d'œil plein de foi et de dévotion sur l'image du Sauveur crucifié est en tout temps, mais surtout pendant la Messe,
salutaire et fécond en grâces. Que de trésors de patience et derésignation, de douceur, de force et de consolation ont été répandus depuis dix-huit siècles sur des milliers d'âmes par la
simple vue de la croix, contemplée dans le silence de la réflexion ! « Ma suprême sagesse, dit saint Bernard, est de connaître
Jésus, et Jésus crucifié »< « Donnez-moi mon livre», disait au»
moment de sa mort saint Philippe Béniti. Il répéta cette parol&
jusqu'à ce que les assistants l'eussent compris et lui eussent
donné un crucifix, sur lequel ses yeux s'attachèrent. « Oui, c'est
là mon livre », dit alors le saint, et il le pressa avec amour et
respect sur ses lèvres et sur son cœur. « Toute ma vie j'ai lu
dans ce livre, je veux finir ma vie avec lui ». Oui, durant la viecomme à la mort, que la croix soit notre livre de prédilection.
Que l'amour et les souffrances de THomme-Dieu soient toujoursprésents à notre pensée. Aussi la croix n'est-elle pas seulement
sur l'autel, mais en tous lieux : elle est érigée dans les vallées et
sur les montagnes, dans nos maisons, sur les routes et nosplaces. Ne vous laissez donc pas saisir par la fatigue et le découragement, mais « regardez Jésus, qui a souffert la croix et qui*

(1) S. R. C die 2 sept. 1741.
(2) « Ab aspectu crucis sacerdoti celebranti passio Cbristi in m e m o »
riam revocatur, cujus passionis viva imago et realis reprasentatio hoc
sacrificium est, mortem cruentam Salvatoris nostri incruente exprimens,
tanquam idem sacrificium, quod in cruce oblatum est, quamvis diversomodo offeratur ». BONA, Rer. liturgie. 1.1, c. xxv, n. 8.
(3) « Denega tur ab aliquibus ecclcsiasticis obligatio crucem aspiciendi,
dum a rubrica sacerdoti celebranti injungitur in Missa oculorum elevatio:
quid dicendum de hujusmodi opinione? » Resp.: « Juxta rubricas in elevatione oculorum crucem esse aspiciendam ». S. R. C , 22 jul. 1848, in Adjacen., ad 3.
(4) « Quoniam imago Christi introducta est ad repraesentandum eum,.
qui prò nobis crucifixus est, nec offerì se nobis prò se, sed prò ilio ; ideo»
omnis reverentia, quee ei offertur, exhibelur Carisio ».
BONAV. Ili,
disk 0, a. 1, q. 2.
5 5
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XI, 13 ;

siège aujourd'hui à la droite du trône de Dieu » (HEBR.
2, 3)'.
V. — On place sur l'autel trois tableaux pour le canon. Celui
du milieu, plus grand que les deux autres, est au pied de la
croix ; celui-là seulement est prescrit par les rubriques (1). Les
deux autres ont été introduits par l'usage universel. Ces trois
tableaux doivent contenir le texte en caractères très lisibles et
être convenablement encadrés (2).
VI. — Pour déposer le missel, on se sert ou d'un coussin
(cussinus), ou, ce qui est plus pratique, d'un pupitre en bois
artistement travaillé (pulpitum). Le missel lui-môme doit être
aussi complet et orné que possible.
VII. — Les reliques et les images des saints ont aussi leur
place sur l'autel (3). L'Église ne laisse pas les restes vénérés de
ses enfants qui régnent dans les cieux se consumer dans la
terre ou sous la pierre des tombeaux ; elle les en retire et leur
assigne dans nos temples la place la plus sainte et la plus digne,
elle les offre sur les autels à la vénération publique. Elle nous
apprend ainsi que les saints n'ont obtenu la couronne de vie
que par l'aliment et les fruits du sacrifice, car les enfants de
XII,

(1) « Ad Crucis pedem ponatur tabeïla Secretarum appellata ». Rubr.
gêner, tit. XX.
(2) Les tableaux du canon et des secrètes ne s'introduisirent que peu
à peu, à partir du xvi° siècle; auparavant on ne les voit jamais mentionnés dans les livres liturgiques. Pour aider à la mémoire du célébrant et
lui épargner l'ennui de feuilleter et de lire plusieurs prières dans le
missel, on se mit à copier sur une feuille, puis sur plusieurs, le Gloria,
le Symbole de Nicée, les paroles de la consécration et quelques oraisons,
surtout celles qui se prononcent à voix basse: de là vient le nom des
chartula, ou labella cum Secretis, iabeUa Secretarum. On colla ces feuilles
sur du bois, on les encadra élégamment, et on les plaçait devant le
célébrant pour qu'il pût lire commodément. Lorsque le saint Sacrement
est exposé, les cadres ne peuvent se trouver sur l'autel. S. R. G., 20déc.
1864.
(3) « Sacrœ retiquise et imagines... disponi poterunt alternatim inter
ipsa candelabra ». Oser, episc. 1. I, cap. xu, n. 12. — Il est défendu de les
placer de telle façon que le tabernacle contenant le saint Sacrement
leur serve de piédestal (pro basi). S. R. C , 3 apr. 1821. Le 12 mars 1836,
cette défense fut étendue aux reliques de la vraie croix et des autres
instruments do la passion de N. S. — Quand le saint Sacrement est exposé, on ne doit jamais placer sur l'autel les reliques et les images des
saints, « parce qu'elles pourraient facilement détourner l'esprit de l'adoration de la sainte Eucharistie ». S. R. C , 2 sept. 1741, - 19 mai 1838, —
7 déc. 1844. — On ne peut admettre alors que des statues d'anges adorateurs.
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l'Église sont comme les rameaux de l'olivier autour de la table
du Seigneur (1).
Les images des saints, surtout de ceux à qui l'autel est consacré, y sont aussi convenablement placées (2). Par la reproduction de leurs traits, les saints semblent descendre du ciel sur la
terre ; ils vivent et agissent encore au milieu de nous ; ils nous
parlent dans une langue mystérieuse, nous racontent les
exemples de vertus donnés, éveillent en nous de bonnes pensées et des résolutions pieuses, nous déterminent à les suivre,
avec l'aide de la grâce, sur le sentier pénible qui mène au ciel,
à persévérer courageusement dans le bien jusqu'à la fin de notre
carrière et à notre entrée dans la félicité éternelle (3).
VIII. — C'est un usage pieux et louable, vénérable par son
antiquité, et non seulement toléré, mais encore recommandé
par l'Église d'orner de fleurs les autels, surtout dans les grandes
l'êtes (4). On peut se servir, da'ns ce but, aussi bien de fleurs

(1) « Sicul novcllae olivarum, Ecclesise filii sint in circuitu mensae Domini ». Ant. in Vesp. SS. Corp. Chr. Ps. cxxvu, 3.
(2) Le tableau de l'autel doit indiquer aux fidèles le saint qui en est le
titulaire, c'est-à-dire auquel il est consacré. On ne peut, sans un induit
apostolique, enlever ce tableau de l'autel et le remplacer par celui d'un
autre saint. S. S. G., 27 aug. 1836, — 11 mart. 1837, in una Congrcg. Missionis. — Les images et les reliques des bienheureux ne peuvent être
exposées sur les autels que dans les lieux où il est expressément permis
de leur dédier des autels ou de célébrer la messe en leur honneur et de
réciter leur office. Deer. Alex. V77, die 27 sept. 1659. — S . R. G. 17 apr.
1660.
(3) « Quo ties imagines sanctorum oculis corporeis intuemur, totics
eorum actus et sanctitatem ad imitandum memorise oculis meditemur ».
P O N T I F . ROM., de Benedict, imagin. — « Imaginum introductio in Ecclesia
non fuit absque rationabilî causa. Introductee enim fuerunt propter triplicem causa m : videlicet propter simplicium rudiialem, propter affectuum
iarditatem et propter memoriae lab Hita tern. — Propter simplicium rudi"
tatem inventas sunt, ut simplices, qui non possunt scripturas légère, in
hujusmodi sculpturis et picturis tanquam in s crip tu ris apertius possint
sacrainenta nostras fldei légère. — Propter affectus tarditatem similiter
introducing sunt, videlicet ut homines, qui non excitantur ad devotionem
in his qu£B pro nobis Ghristus gessit, dum ilia aure percipiunt, saltern
excitentur, dum eadem in figuris et picturis tanquam preesentia oculis
corporeis cernunt. Plus enim excitatur affectus noster per ea quae videt,
quam per ea quae audit. — Propter memorise labilitatem, quia et quaa audiuntur solum, facilius traduntur oblivioni, quam ea quae videntur. Frequenter enim verificatur in multis illud quod consuevit dici: verbum
intratper unam aurem et exit per aliam. Prœterea, non semper est presto,
qui bénéficia nobis prestita ad memoriam reducat per verba. Ideo dispensations Dei factum est, ut imagines fièrent prœcipue in ecclesiis, ut
videntes cas record em ur dc benefices nobis impensis et sanctorum operibus virtuosis ». S . BOKAV. Ill, dist. 0, a. 1, q. 2.
(4) Les fleurs, comme les reliques et les images des saints, servent à
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artificielles que de fleurs naturelles (1) ; celles-ci, cependant,
sont préférables (2). Les fleurs artificielles doivent représenter
les fleurs naturelles et être faites avec habileté: autrement elles
ne remplaceraient pas les fleurs véritables avec toute leur fraîcheur et leurs vives couleurs. Il ne faut jamais souffrir sur
l'autel des choses vieilles et usées.
Des fleurs fraîches et parfumées sont pour les autels une
parure très belle et très agréable ; elles contribuent beaucoup à
relever les solennités et à édifier le peuple chrétien. Le soleil
du printemps et la terre ne produisent rien de plus aimable. Un
religieux d'une haute piété, le père capucin François Borgia,
avait coutume de dire : « Le bon Dieu nous a laissé trois choses
du paradis: les étoiles, les fleurs et l'œil d'un enfant ». En
réalité, les fleurs occupent dans la création une place spéciale ;
elles sont, en un sens, sur la terre ce que sont les étoiles au
firmament, les vestiges encore intacts du monde paradisiaque,
moins atteint par la malédiction du péché. L'éclat de leurs
nuances et la douceur de leur parfum nous manifestent la
beauté, la bienfaisance de Dieu ; elles nous sont des images de
ses antiques et fidèles pensées (Is. xxv, 1). Elles sont donc employées avec la lumière des flambeaux etl'ode.urde l'encens
dans le culte divin ; elles possèdent une grâce particulière pour
charmer agréablement le cœur et les.sens. Elles ont aussi une
signification plus profonde. La pourriture de la terre et l'eau
incolore s'unissent pour former leur merveilleuse structure;
orner les autels et expriment la joie : il faut donc les éloigner lorsqu'on
célèbre la messe en ornements noirs ou violets. Cœrem episc. I. II, c. ix,
n. 1; — 1. N. c xiii, n. 2.
(1) « Vascula cum flosculis frondibusque odoriferis [fleurs naturelles)
seu serico contextis {faites en étoffes de soie) studiose ornata adhïbcri poterunt ». Cœrem. episc. 1. I, cap. XH, n. 12. — On ne peut placer ces vases
de'fleurs, ou d'autres ornements, sur le tabernacle ou devant la porte du
tabernacle. « An ante ostiolum tabernaculi SS. Sacr. retineri possit vas
florum vel quid simile quod prœdictum occupai ostiolum cum imagine
Domini nostri in eodem insculpta » ? Resp. « Negative, posse tamen in
humiliori et decentiori loco ». S. R. C , 22 janv. 1701. — On ne peut souvent éviter de placer le tableau du canon devant la porte du tabernacle,
pendant la messe. Le décret précédent ne paraît point le viser.
(2) « Etsi vasa cum flosculis serico contextis adornando altari beno
inservire queant, flores tamen hortis frondesque odorifera^ melius convenire videntur ». Conc. prov. Prag. a. 1860, lit. V, c. iv. — L'autel ne doit
pas être surchargé, mais décoré avec goût. On peut employer aussi bien
les fleurs des jardins que celles des prairies ou des bois. Les fleurs artificielles ne peuvent être faites que de matières précieuses, de soie, d'or
ou d'argent. Il faut veiller avec le plus grand, soin à ce que les inconvénients et les dangers qui peuvent provenir de l'usage des fleurs artificielles ou naturelles dans la décoration des autels soient évités.
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elles semblent vouloir nous révéler un secret divin ; c'est que
la poussière humide de la terre peut s'orner de toutes les clartés
du ciel. En vérité, ces lis des champs, qui ne filent ni ne sèment,
et toutefois sont si splendidement vêtus, nous annoncent, dans
leur innocente beauté, qu'ils sortent des mains de ce Créateur
qui fit un jour le paradis et qui nous les a laissés en souvenir
de ce lieu de délices.
Le symbolisme des fleurs est bien propre à les faire admettre
à la décoration des autels. Elles ont leur langage, leur signification : ce sont des emblèmes des choses spirituelles. La liturgie elle-même le reconnaît et le proclame. Le quatrième dimanche de Carême (Lseiare)^ le Pape bénit une rose d'or avec des
prières solennelles; il l'oint du saint chrême, y répand des parfums, l'asperge d'eau bénite et l'encense (1). Dans les oraisons,
il demande à « Dieu, la joie et les délices des fidèles, de bénir
el de sanctifier cette rose, si agréable par sa beauté et son parfum, qu'il tient dans ses mains, en signe des joies spirituelles,
afin que son peuple, délivré de la captivité de Babylone, par la
grâce de son Fils unique, ait désormais part aux joies de la
Jérusalem céleste. Et comme l'Église, en l'honneur du nom de
Dieu, manifeste en ce jour son allégresse par ce signe, puisset-il lui donner une félicité et une piété vraies et parfaites, afin
que, parle fruit des bonnes œuvres, elle imite la bonne odeur
de cette fleur, laquelle, sortie de la tige de Jessé, est nommée la
fleur de la prairie et le lis des vallées » ! Si un prince catholique, digne de ce présent, assiste à la cérémonie, la rose lui
est offerte avec ces paroles : « Recevez de nos mains la rose qui
signifie les joies de la double Jérusalem, de l'Eglise triomphante et de l'Église militante et qui rappelle à tous les
fidèles cette fleur merveilleuse, la joie et la couronne de tous
les saints. Recevez-la, afin d'être de plus en plus ennobli
par toute espèce de vertus dans le Christ Notre Seigneur,
et d'être semblable à une rose qui croît au bord d'un ruisseau ».
Par leur grAce et leur éclat, les fleurs sont donc, en premier
lieu, les symboles de la joie avec laquelle nous aspirons à
l'autel de notre Dieu, l'auteur et le consommateur de toute
joie véritable. Flores sunt signa lœliiiœ. Elles sont comme
l'expression de cette sainte allégresse qui nous fera dire
avec le Psalmiste : « Que vos tabernacles sont aimés, ô Seigneur!
Le lieu du séjour de votre gloire m'est cher, ô mon Dieu » I
(1) Sur 1er bénédiction de la rose d'or, rosa aurea, mixla cum balsamo et
musco, symbole des délices du ciel, quia rosa prrn caeieris floribus colore
deleclat el recréai suavi odore, cfr. Q U A R T I , de Benedict. tit. II. sect. II. —
MORONI, DizionariOi s. v. Rosa d'oro,* vol. LIX, 111-149.
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En outre, les fleurs sont la ligure des dons surnaturels, des
grâces et des vertus dont l'âme est ornée. Aussi l'Église chante
des saints : « Ils fleurissent comme le lis, ils sont comme le
parfum du baume devant le Seigneur ». Leur fraîcheur et leur
beauté, qu'elles reçoivent du soleil et qu'elles tournent vers lui,
sont une image de l'innocence et de la sainteté dont nous
•sommes redevables à Jésus-Christ, le soleil de justice, et par
lesquelles nous le glorifions, lui le soleil de notre vie spirituelle.
Déposées sur l'autel, elles signifient encore que toutes les
grâces, toutes les prières et les vertus se développent et mûrissent à la lumière surnaturelle et à la chaleur céleste qui rayonn e n t du soleil de l'Eucharistie. Elles nous avertissent aussi de
faire de notre cœur un riche parterre, plein des fleurs des vertus, afin que le Christ, « qui paît entre les lis », s'y repose avec
bonbeur : rien ne lui plaît plus qu'un cœur orné des fleurs de la
pureté et de l'innocence.
De plus, elles symbolisent les âmes des fidèles, parées comme
des fiancées pour recevoir le roi de gloire et lui offrir leurs
hommages. C'est dans ce sens que la sainte Écriture nous dit :
« Fleurissez comme le lis, ô fleurs, donnez vos parfums et votre
•ombrage avec grâce, chantez un cantique et bénissez le Seigneur dans ses œuvres » ( E C G L I . , X X X I X , 19). Florete, flores, quasi
.lilium, et date odorem, et frondetein graiiam, et collaudate canlicum, et benedicite Dominum in operibus suis.
Ce devrait donc être pour nous une douce occupation, une
joie de parer l'église et l'autel de fleurs belles et parfumées, et
de relever ainsi le culte divin. C'est travailler à l'honneur de
Dieu et à l'édification du peuple. Le bienheureux Henri Suso
•nous est un modèle en cela : « A l'approche du bel été, les
.tendres fleurettes sortaient de terre ; il se gardait bien d'en
prendre ou d'en toucher aucune, jusqu'au moment de saluer de
ses premières fleurs son amour spirituel, la tendre servante du
Très-Haut, fleurie comme une rose, la Mère de Dieu. Lorsque
le temps lui semblait venu, il cueillait des fleurs avec toute sorte
de pensées affectueuses, il les portait dans sa cellule et en faisait une couronne ; puis il allait au chœur ou à la chapelle de
Notre-Dame, il s'agenouillait humblement devant sa reine et
lui plaçait sur la tête toutes les fleurs, et c'était un délice pour
son cœur de croire qu'elle ne dédaignait pas les premières
fleurs de son serviteur » (1).
V -

(1) D E N Ï F L E ,

Écrits du bienheureux Henri Suso,

1"

partie, p.
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L'autel est le Heu le plus saint et le plus vénérable. Il est à la
fois notre Bethléem et notre Nazareth, notre Thabor et notre
Golgotha. Toute la parure du temple a pour but d'honorer celui
qui s'immole ici pour nous et demeure au milieu de nous avec
l'abondance de ses grâces. L'autel sera donc la plus belle partie
de régit ne, et le pasteur des âmes doit avoir à cœurava.nt
toutes choses do l'orner, afin de pouvoir dire en toute vérité
avec le Psalmiste : Domine, dilexi décorent domus lux et locum
habiiaiionis glorise tuœ. « Seigneur, j'aime l'honneur de voire
maison et le lieu de la demeure de votre gloire » (Ps. xxv, 8j.

§ 28. — Le calice et ses accessoires (1).

Parmi les objets nécessaires à la célébration du sacrifice eu(î) Otlix, en greexjXtç, signifie tout vase profond dont on se sert pour
boire, nu bocal, une coupe. Par l'institution de l'Eucharistie le calice a
reçu une destination nouvelle et sacrée: de là le nom de Natalis calicis
que Ton donnait anciennement au jeudi saint. Le mot dont se sert la
Bible est roTvjpEov ou bien notijpGOv TTJÇ soXoytaç, calix benediclionis (ICon.,
x, Ifi), on wvc^ptov Kop£ou (le., x, 21; — xr, 27). Plus tard on le nomma
calix sanclnm, vas sacrum, vas dominicain, vas mysticam, pocuium sanclum.
Le calice, c'est-à-dire un vase creux destiné à recevoir le vin eucharistique et le précieux sang, est nécessaire pour la célébration du sacrifice,
il fut toujours et partout employé. Nous n'avons aucune donnée certaine
sur la mature et la forme de la coupe dont N. S. se servit pour l'institution de l'Eucharistie; les vases conservés h Valence (Espagne) et à
Ornes sont sûrement apocryphes. Les trois parties dont se compose le
calice (cuppa, la coupe ; nodiis, le nreud ; nés, le pied), eurent des formes
différentes selon les diverses époques, comme on le voit, par exemple,
dans les calices romans ou gothiques. La nature de la chose et de nombreux témoignages historiques ne nous permettent pas de douter que,
dès l'origine, on ne s'efforçât de fabriquer les calices avec les matériaux
les plus précieux, le plus souvent en or et en argent, parfois en ivoire
et en onyx. On les décorait avec beaucoup d'art; on les ornait d'émaux,
de perles et de pierres précieuses {calices fjemmei). Voir les relations du
Lib. ponUficalis. Afin d'arracher au pillage les vases d'or et d'argent employés dans le sacrifice, S. Laurent en distribua le prix aux pauvres.
Prudence met dans la bouche du persécuteur ces mots : Les chrétiens
ont coutume: « Libent \\\ auro antUtilc* — Argenteis scyphis ferunt —
Fumarc sacrum sanguinem — Auroque norlnrnis sa cris — Adstare fixos
ceroos » Peristeph. IL 08 et suiv. — Le Lib. pontificalis dit du pape
Urbain l* ($22-230) « Hic fecit ministeria sacrata omnia nrgentea et palenns argenteas 25 posuit ». — « Il fit faire en argent tous les vases sacrés
et donna vingt-cinq patènes d'argent ». On rencontre aussi cà et là des
raines de verre,mais exceptionnellement et sans doute en cas de nécessité seulement." Nihil illo ditius qui sangninctn (Ghristi) portât in vitro »
1
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charistique, viennent ensuite le calice et ses accessoires (1) : la
patène, la palle, lecorporal, le purificatoire, la bourse, le voile
et les burettes.
I. — De tous les vases sacrés destinés au saint sacrifice, le
calice et la patène occupent la première place: dans le calice
on consacre le sang infiniment précieux de Jésus-Christ (2), et
sur la patène est déposé son corps adorable (3).
1° En raison de la haute destination et de la sainteté de ces
vases, l'cigliso a ordonné de ne les faire que des métaux les
plus nobles et les plus précieux. Il est défendu d'y employer des
matières fragiles, dangereuses ou sans valeur, comme le verre,
qui se casse facilement; le bois, qui est poreux et absorbe le
précieux sang; le cuivre et l'airain, qui se chargent de rouille
et de vert-de-gris ; le fer ou le plomb, qui sont des métaux trop
vils. L'Église a prescrit de faire le calice d'or ou d'argent; elle
n'autorise l'élain que dans le cas de pauvreté. Si la coupe est
d'argent ou d'étain, l'intérieur doit au moins être complètement
doré (4).
— écrit S. Jérôme de révoque Exupère de Toulouse, qui avait donné tous
ses biens aux pauvres. — Jusque vers la fin du x siècle, les conciles
défendaient les calices de bois, d'os, de poterie, de pierre, d'airain, de
9

cuivre et de laiton, s a n s q u e toutefois l e u r usage cessât a u s s i t ô t , — Dans

la primitive Église il y avait p l u s i e u r s espèces de calices: calices ministeriales, communicales, majores, pour la communion du peuple ; calices
ofj'ertorii, dans lesquels les diacres versaient le vin offert par le peuple:
calices pendent îles ^ suspendus d a n s l'église comme ornement ; calices
ansati, appensorii, avec des a n s o s ; calices imaginati, revêtus de reliefs ;
calices litteraii, ornés d'inscriptions. Sur tous ces noms cfr. Du S A U S S A Y ,
PanopL sacerd, p. I, 1. VIII. — Du GANGE, v* Calix.
(I) «tVasa, quibusprfccipue nostra sacramenta imponuntur et consecrantur, calices sunt et paterne. Caliv d i r i t u r a giveco, quod est X'JAI; ; patena
a patendo, quod patilla sit ». W A L A F . S T R A B . , De eccles. rer. cxnrd, et iti'
ere m., c. xxv.
[2Ì Optât fie M il ève nomme le calice « le porteur du sang de JésusChrist » ; Chrisli sanguini* poriatorcs. De Schisai. Donat. p. VI, n. 2.
(3) Dans la consécration d e la p a t e n e , l'évèque demande à Dieu de la
sanctifier, afin de p o u v o i r r o m p r e sur elle le c o r p s d e J é s u s - C h r i s t {sa/io

tifîcal hanc palcnam ad confringendum in ca corpus D. N. J. C). C e p e n d a n t ,
depuis très tongtemps l'usage d e l'Église romaine n'est plus de rompre
la sainte hostie sur la patène, m a i s sur le calice. Cfr. DURAND, Ration.,
p. IV, c. M , n. 1-4.
(4) M issai. Rom. RU. serv. in celebr., lit. I. n. 1. et de Defeci. tit. X, n. 1.
— Le 0 dcc. 18fi(>. la S. Cong. des Rites a autorisé l'usage des vases
sacrés, par conséquent aussi de calices et de patènes, faits de bronzealuminium, semblable a l'or, mais non d'aluminium pur ; a la condition
toutefois que le mélange avec le cuivre, l'argenture et la dorure se
feraient exactement suivant les prescriptions de la S. Conçr. Voir lustrazione ad uso dei fabbricanti de uasi sacri in bronzo di alluminio inargentato.
t
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La patène (1) doit être de même métal que la coupe du calice
et également dorée, au moins à l'intérieur. Le bord delà patène
doit être mince et à vive arête, afin de pouvoir recueillir facilement les parcelles de la sainte hostie. L'enfoncement du milieu
sera peu considérable et sans arête, afin que les parcelles de
rhostie soient aisément poussées dans le calice.
Le calice et la patène seront tenus toujours dans la plus
grande propreté; il est convenable qu'ils ne restent jamais sans
voile et soient renfermés dans un étui.
2° Ni la perfection artistique ni la valeur du métal ne peuvent
rendre ces vases dignes du saint sacrifice; la consécration seule
sera capable de le faire (2). Aussi on ne saurait s'en servir à la
sainte Messe sans qu'ils aient auparavant reçu cette consécration, laquelle est exclusivement réservée à l'évoque, à cause du
saint chrême qui y est employé. Elle doit précéder leur usage et
n'est point remplacée par l'emploi qui aurait pu être fait de ces
vases. Us perdent leur consécration s'ils deviennent impropres
à leur but, par exemple s'ils sont brisés ou fendus, ou s'ils sont
redorés à l'intérieur (3).
C'est avec raison que l'évoque oint du saint chrême le calice
et la patène: ce mélange de baume et d'huile d'olive est le symbole de la grâce du Saint-Esprit, qui embaume, éclaire, guérit,
console et fortifie. Mais dans le calice coule le sang de Notre
Seigneur, et son corps repose sur la patène; or Jésus-Christ

— Acta S. Sedis, vol. VI, p. 590. — Le 31 août 1867, la S. Gong, a interdit, même pour les églises pauvres, les calices et les patènes de cuivre
bien doré. — L'emploi de ces calices de cuivre (cuprum) ou de laiton
(aurichalcum) a été déclaré un abus et interdit. S. G. 16 mart. 1876.
il) La patène, patena (de patere, vaslale païens, vase élargi, qui a plus
de surface plane que de profondeur), était sans doute en usage dès les
temps apostoliques. Il y avait autrefois aussi des patense chrismales,
pour la conservation du saint chrême ; elles étaient évidemment plus
•creuses.
(2) « Quod arte vel metalli natura effici non potest altaribus tuis dignum, fiât tua benedictione sanctificatum ». Pontif. Rom., De pat. et calic.
consec.
(3) Si la coupe est seulement détachée du pied, sans que le calice soit
cassé, comme il arrive lorsqu'il est vissé sur le pied, caiix iornatilis, elle
ne perd pas sa consécration. Il en est de même pour les vases sacrés,
au moins ceux d'argent qui perdent peu à peu leur dorure ; mais, lorsqu'ils
sont redorés, il faut les consacrer de nouveau. S. R. G., 14 jun. 1845, in
Leodien. « Totus calix deauratus per modum unius consecratur ; et ideo,
quamvis aurum amittatur argenteus calix consecratus manet, quia, licet
inunctio vel consecratio versetur circa superficiem, tamen si m pli citer
iotum consecratur. Quando vero postea nova deauratio superaddilur,
requiritur nova consecratio, quia id, quod additur, nullo modo conse1
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« a été oint de l'huile de la joie plus que tous ceux qui y ont
part avec lui » (Ps. xuv, 8). Des plaies de la victime eucharistique découlent tous les parfums de la grâce: l'expiation, ïa
miséricorde, la paix et la joie dans l'Esprit-Saint.
Un caractère de sainteté est imprimé au calice consacré; il
est soustrait aux usages profanes et au service des hommes, et
voué uniquement à celui du Très-Haut. Les vases sacrés qui
sont en contact immédiat avec le très saint Sacrement ne peuvent être touchés par les laïques sans une permission spéciale (1).
3° La signification mystique des vases,sacrés se tire surtout
de leur consécration et de leur emploi/Le calice rappelle le
calice sacré {ealix sacratus) de Melchisédech, que Dieu inonda
de grâces.
Il est aussi l'image du cœur divin de Jésus : ce cœur est, en
effet, le lieu où prit naissance le sang de notre rédemption;
c'est la source bénie d'où le sang salutaire de Jésus-Christ se
répandit avec tant de profusion et jusqu'à la dernière goutte, et
qui remplit encore le calice du salut sur nos autels. Dans ce
cœur se précipite et passe, durant toute l'éternité, le sang précieux qui nous a purifiés de nos fautes et rachetés.
Après la consécration, la patène rappelle ces assiettes d'or et
d'argent sur lesquelles, dans l'ancienne loi, selon les prescripHÉPARATIFS DU SAINT SACRIFICE

cratum erat. Nec dici potest, m an ère consecratura ex sola adjunctionc ad
aliud;... quia id, quod per deaurationem additur, principalius est, non
solum quia est nobilior materia, sed maxime, quia in ea fit contactas
corporis et sangninis Domini ». SUARKZ, in III, disp. 81, sect. 7, n*3.
(1) La discipline de l'Église sur ce point ne fut pas partout et toujours
la même. LeLib. pontificaUs attribue déjà au pape Sixte I au commencement du n* siècte (115-125) un décret par lequel les ministres [sacrait
Dominoque dicati homines) seuls pouvaient toucher les vases sacrés (ministeria sacrata). Par ces ministres consacrés à Dieu, il faut sans doute
entendre ici les diacres et les sous-diacres. Tant que ces vases contiennent la sainte Eucharistie, ils ne peuvent, en effet, être touchés que par
les prêtres, et tout au plus par les diacres; en certaines occasions il est
permis au sous-diacre de toucher ces vases quand ils n'ont pas encore
été purifiés, et qu'ils peuvent, par conséquent, contenir quelques fragments des saintes espèces. Il peut, par exemple,porter le calice non purifié à la première et à la seconde messe de Noël. Aujourd'hui les vases
sacrés vides peuvent être touchés par tous les clercs, môme ceux qui ne
sont encore que tonsurés. La même autorisation appartient également
par privilège ou par une coutume légitime, aux religieux ou religieuses
qui remplissent les fonctions de sacristains. Pour les sacristains laïques,
dans les grandes églises, il faut demander la permission à l'êvêque ; dans
les petites églises, le prêtre lui-même doit, autant que possible, préparer
son calice. — Cfr. S . A L P H O N S E , , Theol., moral., 1. VI, tr. III, c. m, duh, 5.
n.382. — Q U A R T I , Comm. in Rubr. Miss. p. II, t I, sect. Il, dub. 6.
M
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tions de Dieu, on portait à l'autel les offrandes de farine de froment. Lorsque l'hostie est déposée sur elle, elle désigne l'arbre
de la croix sur lequel Jésus-Christ, par son propre choix, a voulu
êlre immolé (in palibulo crucis elegìi immolari), et qui porta
son corps à l'état de victime.
Par sa forme, la patène est aussi un symbole du cœur qui
s'ouvre et se dilate sous l'influence de l'amour divin, avec lequel prêtre et fidèles doivent s'approcher de l'Agneau eucharistique et le recevoir. Patena, id est cor païens vel amplum latitudine charitatis (INNOCENT. I I I , de Sac. alt. Myst. 1. V I , c. i) (1).
Le calice et la patène réunis représentent enfin le tombeau
dans l'obscure enceinte duquel le Seigneur se reposa du grand
œuvre de notre rédemption: car l'Église demande à Dieu que
ces vases sacrés, par la grûce du Saint-Esprit, deviennent un
nouveau sépulcre (novum sepulchrum) pour le corps et le sang
du Seigneur (2).
I L — L'accessoire du calicele plus important après la patène
est le corporal, sur lequel sont déposés le corps et le sang du
Seigneur; puis la palle, qui sert à recouvrir le calice. Originairement la palle n'était pas séparée du corporal, elle formait un
tout avec lui. Un linge de lin, beaucoup plus large et plus
long que notre corporal, servait à la fois à recevoir la saint©
hostie et à envelopper le calice (3). Dès le douzième siècle
(1)« Patena, quœ dicitur a patendo, cor ïatum et amplum signât:
super hanc patenam, idestsuper Iatitudinem cnritntis sacrificium justitia*
débet offerri, ut holocausturn anima; pingue fiât ». INNOC. III, 1. Il,
c. 50.
(2) Des motifs symboliques recommandent aussi l'usage de For pour le»
vases sacrés, au moins pour leur dorure. L'or, le plus noble et le plusprécieux de tous les métaux, est l'emblème de ce qu'il y a de plus élevé
dans un ordre supérieur, c'est-à-dire du céleste et du divin (CANT. V, 1 1 .
— A P O C . xxx, 18). Sur l'autel, l'or représente donc le caractère surnaturel,
la divine grandeur et l'excellence du sacrifice. — Les Mages offrirent à
Jésus-Christ de l'or, aarum regium, pour montrer la puissance du Roi :
ut ostendatur Régis polenlia. De même les vases d'or, ou au moins dorés,
se rapportent à la dignité et au pouvoir royal de notre pontife divin. —
F.nttn Tor rappelle la sagesse céleste et la charité avec laquelle Jésus- Christ s'immole sur l'autel.
(3) Patliam (manteau, vêtement de dessus) et palla (vêtement de dessus
long et large). Ces deux mots furent employés autrefois, dans un sens
plus étendu, comme couverture, pour désigner divers linges qui recouvraient l'autel et les offrandes eucharistiques. Le mot pallium est encore
le nom liturgique de l'étoffe qui orne le devant de l'autel. Cfr. Bumus,
Onomaslic. eiymoL, v° Pallia. — Les nappes d'autel sont appelées paltm
allaris. On les distinguait de ce linge de lin plus grand que Ton étendait sur toute la table de l'autel, sur lequel ou plaçait immédiatement les
offrandes et avec lequel on les recouvrait: celui-ci était nommé palliant-
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(1), on commença, en divers endroits, à faire plus pelit ce morceau d'étoffe et à ne l'employer que pour y déposer l'hostie et le
calice: c'est notre corporal; On fit alors un autre morceau d'étoffe spécial pour recouvrir le calice : c'est la palle (2).
1° Le corporal ne doit pas, dans son milieu, être tissu de soie
ou d'or, mais être tout entier de lin et blanc; il est bénit en
même temps que la palle, par l'évoque ou par un prêtre spécialement autorisé. On peut broder une petite croix sur la partie
antérieure.
Il faut, de préférence, employer des pâlies très simples, c'està-dire formées de toile redoublée et empesée. Du reste, il est
permis de broder ou de tisser dans la partie supérieure des ornements, tels que le pélican, l'agneau chargé de la croix, le monogramme du Christ surmonté de la croix. Seulement, ils ne
doivent pas être de couleur noire et ne pas offrir des symboles
de la mort(3). La couleur noire est toujours interdite pour la
couverture du calice et doit être supprimée partout où elle se
trouverait.
•corporale, plus souvent palla dominica, palla corporis, et habituellement
corporale. C'est dans cette grande pièce d'étoffe que l'on a fait notre corporal et notre palle [parva palla, par opposition à la grande palla corporalis), A la fin du xm» siècle (dans Durand), les mots de corporale et de
palla sont distingués l'un de l'autre et employés dans le même sens
qu'aujourd'hui. La palle a reçu aussi le nom bien approprié, do animetta,
petite âme, et de filióla, petite fille, dans le rite mozarabe, parce qu'elle
formait la partie intérieure du corporal plié, qui n'en est qu'une petite
partie. Les chartreux ont conservé l'usage, assez incommode, de couvrir
le calice avec le corporal. Les théatins emploient, outre le corporal, une
petite palle de lin sur laquelle ils déposent la sainte hostie. Cf. QUARTI,
in Rubr. Miss. p. I I , tit. I , sect. I I I ; dub. 4. — KRAZER, de Apost. neenon
antiquis Liiarg. sect. I I I , art. 3, cap. u, § 103.
(1)« Duplex est palla, quœ dicitur corporale : una quam diaconus super
altare totam extendit; altera, quam super calicem plicatam imponit ».
INNOCENT. I I I , de Sacro ait. Mgsler., 1. I I , cap. LVI.
(2) Par son origine, la palle est comme une partie du corporal : aussi
sont-ils tous deux bénits par la même formule et désignés comme un linteamen, ad tegendum involvendumque corpus et sanguinem D. N. J. Ch. —
P O N T . R O M . de Bencdict. corporalium. — Cette formule doit toujours être
employée sans modification et au singulier; on peut donc bénir la palle
sans le corporal. S. R. C. 4 sept. 1880.
(3) « An, non obstantibus decretis a S. R. C. editis, uti liceat palla a
parte superiori panno sérico cooperta etauro contexta? Resp. « : « Permilti
posse, dummodo palla linea subnexa calicem cooperial, ac pannus superior non sit nigri coloris aut référât aliqua mortis signa ». Die 10 januar.,
in Cenoman., ad 1. — Ce décret tolère seulement ces palles, interdites
d'abord par celui du 22 janv. 1701, et n'a pas encore été admis dans la col*
lection authentique.
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Le corporal et la palle ont un rapport intime avec le corps et
le sang de Jésus-Christ, et sont en contact immédiat avec les
vases sacrés: il faut donc les entretenir constamment dans la
plus grande propreté; ils seront lavés avec un soin extrême ( 1 )
et traités avec beaucoup de respect (2).
2° Le corporal de lin, sur lequel repose le corps de JésusChrist, nous représente les langes de l'Enfant Jésus dans.sa
crèche, déjà rougis du sang de la circoncision, et aussi le linceul^) qui porta « notre trésor, la rédemption des captifs » (4),
et conserve l'image de Jésus crucifié et les traces de ses blessures ; on le garde et on l'honore, comme une très précieuse
relique, dans la sainte chapelle de Turin (5). La tête de Jésus
fut recouverte d'un autre voile de lin, nommé suaire (sudarium) ( J O A N . xx, 6, 7). Dans la bénédiction du corporal et de la

(1) « Lintcamina, corporali», раПаз et alia altaris indumenta, integra sint
et mundissima, et siepe abluantur per personas a canonibus deputatas
(scilicet, quoad corpora lia et pallas, per ipsum sacerdotem, ubi subdiaconue non adest), ad reverentiam et prsesentiam Salvatoris nostri et totius
cu ri se cœlestis, quam huic sacramento confïciendo et confecto non dubium
est interesse » Com. prou. Westmonast.fi
a. 1852, décret, xvrn, n. 14.—
Coll Lac. t. Ill, p. 932.
(2) Le corporal, la palle et le purificatoire, dès qu'ils ont servi au saint
sacrifice, n e p e u v e n t p l u s ê t r e touchés q u e p a r les p e r s o n n e s à qui le
contact d e s v a s e s s a c r é s est permis. La première purification d e ces linges
doit toujours être faite par un clerc dans les ordres sacrés, c'est-à-dire par
un sous-diacre, un diacre ou un prêtre. Ils peuvent être ensuite lavés par
des laïques. Il faut verser l'eau dans le sacraire. Voyez F A L I S E , Liturg.
pract. Compend. p. II, sect. II, cap. ni, § 2, n. 7, 8. — « Ccrtum est, corporalia, pallas et purificatoria etiam benedicta, antequam fuerint adhibita ad
sacrum usum, posse ab omnibus contingi, etiam a laicis et femini s, quia
prohibetur contactus vel ratione unctionis sacri chrismatis vel ratio ne contactus specicrum consecrataram : neutra autem ratio ex preedictis militât in
casu nostro. Similiter quando post sacrum u s u m fuerunt lota, antequam
iterum adhibeantur ad, sacrum usum, possunt licite ab omnibus tangi,
quia morali ter censentur ас si essent nova ». Q U A R T I , In rub. Miss. p. n,
tit. 1, sect, 3, dub. б.
(3) « Panni in quibus corpus Christi consecratur, représentant sindonem m o n d a r a q u a corpus Christi involutum fuit, et ideo sicut illa linea
fuit, ita non licet nisi in p a n n i s lineis corpus Christi consecrare. — Linum
etiam competit huic sacramento et'propter puritatem, quia ex eo panni
candidissimi et facile mundabiles fiunt, e t propter multiplicem tansionem
lini (pia para tur ad hoc ut ex co fiat pannos candidos, quae competit ad
significandam passionem Christi; undo non deceret de pannis scricis cor
porale et pallas altaris esse, quamvis sixt prctiosiores, neque de panno
lineo tincto, quamvis sit pulchrior. « S. Тноы., dist. XIII, q. I, a. 2, sol. 3,
ad 3.
i4) « O admirabilis sindon, in qua inyolutus est thesaurus noster, reoeinptio captivorum ! » Offic. sacrai. Sindon. D. N. J. C.
(5) » Permansit hactenus integra sindon illa, quœ corporis Christi deli-
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palle, l'Église y fait allusion et demande à Dieu que, par la
grâce du Saint-Esprit, ils puissent devenir un nouveau suaire
pour le corps et le sang de notre Sauveur (1).
Ces linges, laits d'étoffe blanche et très fine, sont en outre le
symbole du corps très pur de Jésus-Christ dans son incarnation,,
sa passion et sa gloire. La toile se fabrique avec des produits
terrestres ; elle exige de grands travaux pour sa confection et
son blanchiment. De même le Fils de Dieu, le nouvel Adam, a
pris son corps dans le sein virginal et immaculé de Marie,
comme dans un sol sans tache, et ce n'est que par ses souffrances et sa mort qu'il est parvenu à la gloire de la résurrection et de l'ascension (2). La vue de ces linges est donc bien
propre à réveiller en nous le souvenir du corps de Jésus-Christ,
autrefois passible et mortel, aujourd'hui transfiguré et immortel.
La blancheur de ces linges est aussi l'image de la pureté du
cœur, de la parure de l'âme (3), dont les fidèles doivent être
revêtus, pour paraître dignement au festin de l'Agneau et recevoir saintement le irès saint corps de Notre Seigneur (4).
" Le symbolisme des quatre objets désignés plus haut peut être
encore exposé d'une manière un peu différente ; le calice est le

buia unguento, in sepulcro posita fuit, velutî operimentum et stratum, cuietiam imago Christi in sepulcro jacentis impressa est, asservaturque suramo
honore in ecclesia Taurinensi ». G R E T S E R , de Saneta Grace. 1. I, cap. xcvn
(1) Ponlif. Roman., de Bened. corpor.
(2) R U P E R T . T U I T I E N S . , de Divin. Offtc, 1, II, c. xxui. — D U R A N D , Ration.
lib. IV, c. xxix.
(3) « In tribus, quae perducunt corporale iineum ad candorem, intelliguntur tria, quae facîunt ad nostram mùndificationem : — primo enîm lavatur,
secundo torquetur, tertio exsiccatur. Sic qui ad suscipiendum Dominum
nostrum mundus vult fieri, primo debet per aquam lacrymarum lavarì,
secundo per opera pœnitentiœ torqueri, tertio per fervorem amoris Dei a
carnalium desideriorum humore siccari ». B. A L B E R T . Serm* 75 de SS.
Euch. Sacr.
(4) S. Thomas se fait cette objection: « Sicut au ru m pretiosius est inter
materias vasorum, ita panni serici pretiosiorcs sunt inter alios pannosErgo sicut calix fit de auro, ita pali» altaris debent de serico fieri, et non
so in m de panno lineo ». Il répond ainsi: « Diccndum, quod ubi potuit sine
pcriculo fieri, Ecclesia statuit circa hoc sacramentum id quod expressius
représentai passionem Christi. Non erat autem tantum peri cu lu m circa
corpus quod ponitur in corporali, sicut circa sanguinem qui continctur in
calice. Et ideo, licet calix non fiat de petra, corporale tarnen fit de panno
lineo, quo corpus fuit involutnm... Competit etiam pannus Hneus, propter
sui munditiam, ad significandam conscientia3 puritatem, et propter multiplicem laborem quo talis pannus praeparatur, ad significandam Christi passionem ». III, q. 83, a. 3, ad 7.
'
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tombeau, la patène est la pierre qui en fermait l'entrée ; le corporal est le linceul qui enveloppait le corps, et la palle est lé
suaire dont la tète de Jésus-Christ était recouverte (1).
III. — Sur le calice on place le purificatoire (2). C'est une
pièce de toile dont on se sert pour essuyer le calice, ainsi que
la bouche et les doigts du célébrant après la communion; on
en essuie aussi la patène avant d'y faire glisser l'hostie consacrée (3). Pour le distinguer facilement des autres linges, on
y brode une petite croix au milieu. On peut le bénir, mais cela
n'est pas obligatoire (4).
IV. — Parmi les accessoires du calice, on comple encore la
bourse du corporal (theca corporalis) (5) et le voile (vélum calicis). Le corporal ne doit pas demeurer sur l'autel, ni être porté
avec les mains nues : avant de s'en servir el après s'en être
servi, on le place dans un étui spécial, ordinairement appelé
hnnrse (6). La bourse ne doit être ouverte que d'un côté, et
être assez grande pour contenir commodément le corporal. La
partie supérieure peut recevoir des ornemcnls ; sa couleur est
conforme à celle du jour (7) ; l'intérieur peut être garni de soie
ou de fine toile. Il est convenable, en effet, de faire la bourse
d'étoffes précieuses, parce qu'elle sert à la décoration du calice

(1) « Duplex est palla, quœ dicilur corporale : una srilìret, rpiam diaconus super altare exlcndit; altera, qua m super cal i ceni pli cata m imponit,
significantes duo linteamina, quibus Joseph corpus Christi involvit. Extensa représentât sindonem, qua corpus fuit in sepulcro involutum, et
inde corporale vocatur ; plicala super calicem posita sudarium, quo caput
ejus fuit separa tim involutum». DURAND, Ration. I. I V , c. xxix, n. 24.
(2) Les écrivains du moyen âge et les Online» romani ne connaissent
pas encore le purificatoire. Cependant le xiv" Ordo romantis parle d'un
pannus tersorius, dont on se servait pour la purification. Pour purifier le
calice et le disque, les Grecs se servent de la sainte éponge (r¡ ayta
erroy/út).
(3) Comme le purificatoire sert à nettoyer des choses saintes, les rubriques exigent expressément qu'il soit toujours propre : purificalorium
mundum.
(4) S. R. C , 7 sept. 1810, in Tudent., ad 25 et 27.
La bourse fut introduite vers la fin du moyen Age, afin de porter le
•corporal avec plus de précaution et de respect (Krazer). On la nomme
pera (it^pa, besace, theca, O/V-TI, couverture, fourreau, enveloppe), et le
plus souvent hursa (qui signifie petil sac où Von dépose son argent, bourse,
du grec p'jpaa, cuir).
(fii S. R. C , 27 febr. 1847, ad 1, 2 et 3, et in una Coni?. Clcr. Reg. SS.
Crue, et Pass. D . N. J. Chr.
(7) « Super velo ponit (sacerdos) bursam coloris parameniorum, intus
ha ben lem corporale plicatum ». Miss. Rom. Rit. celebr. Miss., Ut. I , n. I .
y
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•et à la garde du plus précieux des linges sacrés, le corporal (1).
Le voile (2) qui sert à recouvrir le calice et la patène jusqu'à
l'offertoire et après la communion (3), doit, d'après les rubriques du Missel, être de soie et de la môme couleur que les
ornements (4). Presque partout on place une croix sur le voile,
bien que cela ne soit pas prescrit. Ce voile ne doit pas être raide
•et épais, mais souple, afin de pouvoir facilement être étendu
sur le calice et replié ensuite (5).
Le voile est prescrit par respect pour le calice, dans lequel
est consacré le sang de Jésus-Christ. 11 signifie aussi la profondeur insondable et incompréhensible du mystère eucharistique (6).
V . — I l faut ajouter à cette énumération des accessoires du
calice quelques autres meubles destinés à la célébration de la
Messe: ce sont les burettes avec leur bassin, et, en quelques
endroits, une petite cuiller, eMa clochette.
Les burettes (ureco/i,
amu/œ,
ampulhp\
(7j servent à conlcÍI) La bourse ne peut pas être u n e simple couverture placée sur le corporal ou une couverture a v e c u n e pocho Í K t V à la partie inférieure: elle
se compose d'un double inorerai! de fort carton carré ; elle est cousue
sur trois de s e s côtés latéraux, de manière que l ' o n puisse facilement y
faire glisser et en retirer le corporal plié.
(2) Velarti^ « enveloppe, voile, rideau ». La liturgie connaît plusieurs
voiles. Le vélum calicis (voile du calice) et le vélum humerale que le sousdiacre porte à la mes^c solennelle, doivent être de la couleur du jour,
n Vélum autem celebrantis in expositionc SS. Sacramenti nunquam alius
nisi coloris albi sìt : prout vela cibori i (voile du ciboire) quoque, пес non
bursœ et baldacchini deferendo venerabili Sacramento inservientes с у albi
coloris panno confecta sint oportet ». C o n o . Р п а г » . a. 1860, tit. V, c. v i i ,
n. 2. — Le vélum oblongum, avec lequel Io diacre offrait te calice au célébrant à l'offertoire, s e nomme dans l'Orcio romanus offerlorium, fanon,
sindnn. Le sous-diacre se sert du voile humerai pour porter, de la cré•denec à l'autel, Je calice dont on a enlevé le voile et pour teñirla patène.
(3) Si le voile est petit, il faut le placer de façon qu'au moins la partie
antérieure du calice soit entièrement couverte. S. R. C , 12 jan. 1669, in
Urbinat.
(4) « Cum velo serico ». Miss. Rom., RU. relebr., tit. I , п. 1. — Le mot
séricas vient de Seres, nom d'un peuple de l'Asie Orientale, où l'on fabriquait autrefois la plus granile partie de la soie.
(b) La bénédiction du voile et de la bourse n'est pas prescrite; elle est
convenable toutefois.
(0) « Vélum inde dici tur, quia velando caliccm, cjusdem etiam votata
es«e mysteria signât ». G a v a n t i - M g i i a t i , Thes. sacr. ri/., p. I I , tit. I .
(7) Le nom aujourd'hui en usuge est ampulla (diminutif de ampliara,
amp'Ji)orttta d o n l'on a fait amporla, ampurla^ ampulla: rae. áutof,езерш,
je porte des deux côtés, parce que ce vase avait deux anses pour le'porter).
Hétait en forme de massue, avec un cou étroit; c'était une petite bouteille. On les nomme aussi urceolus^ de urceus petite cruche. Autrefois
t
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nirle vin et l'eau nécessaires au sacrifice (1). Elles peuvent, &
Ja rigueur, être de métal (d'or, d'argent ou d'étain) (2) ; mais
il ept plus convenable de les faire de verre ou de cristal, afin de*
les tenir plus propres et de pouvoir plus aisément reconnaîtrele vin (3). Si elles sont de métal, il faut alors que le couvercle
porte les lettres V et A, afin de distinguer sûrement le vin de
l'eau.
Les burettes sont présentées à l'autel sur un bassin ou une
assiette (pelvicula) (4). Tout cela doit être tenu dans le plus
grand état de propreté (5).
Dans plusieurs endroits, on se sert d'une petite cuiller pour
prendre l'eau dans la burette et la mêler au vin. Cet usage,
d'ailleurs récent, n'est ni prescrit ni défendu (6). Si la burette*
on nommait les burettes amula, scyphus (de axuooç, bocal, coupe) ; /a~
gena, bouteille ; phiala, vase à boire avec un fond large, tasse. Dans VOrd.
ro/n., on les nomme aussi fons, c'est-à-dire : « urceus aquas, seu amula*
continens aquam pro sacrifìcio Missae ».
(1) Tant que les fidèles apportaient du vin pour le sacrifice, on le réunissait dans des vases plus grands (ama? ou hamœ, du grec OÉ-AT), seau). On»
y puisait pour remplir un vase plus petit (amula offertorio ou oblatoria),
et de ce vase le diacre versait le vin dans le calice à travers un filtre
{coium vinarium, colaiorium). « Archidiaconus sumit amulam pontifìcia
de subdiacono oblationario et refundit in calicem super colatorium ».
Ordo.rom., III, n. 13. Quand ces offrandes eurent c e s s é , nos burettes
prirent la place de ces grands vases, qui étaient souvent faits d'or o u
d'argent et affectaient ordinairement la forme élégante de l'amphore romaine.
(2) « An uti liceat in Misses sacrificio ampullis aureis vel argertieis ? Respi
Tolerandum e s s e secundum consuetudinem ». S . R. C , 28 ap. 1866, in una
S . Jacob de Chile.
(3) « Ampullae viirese vini et aquse cum pelvicula ». Miss. Rom. Rubr. gen*
Ut. XX.
(4) Autrefois, et encore au xvi* siècle, ces vases étaient portés à la main»
par les acolytes. Le C&rem. Episcop. contient cette rubrique': « Acolythus
eu ram habebit portandi ampullas sive urceolos vini et aquse super aliquoparvo bacili pariter dispositos ». L. I, c. u, n. 10.
(5) Pour le lavement des mains on se servait autrefois, à peu près d è s
le v siècle, de vases particuliers, qui avaient souvent la forme d'animaux,
et d'un bassin (aquamanile, vas manuale, aquamanus,
aquamanualis,
agmanilis), qui recevait l'eau que l'on versait sur les mains. 11 y avait aussi
un linge pour les essuyer [manuiergium, manutergiolum). — Pour le quadruple lavement des mains à la messe solennelle célébrée par l'évoque
'avant de se revêtir des ornements, après la lecture de l'offertoire, après
l'encensement de l'obiation et après la communion), il faut une aiguière
plus grande {buccale) et un plateau aussi de plus grande dimension (lanx)ils sont faits de métaux précieux. C/EHEM. E P I S C . 1.1, c. IX, n. 11-12.
(6) S. R. C , 7 sept. 1850, ad 15; — 6 febr. IS58. Pour la messe'pontificale
du Pape, le Cœrem. rom. prescrit (lib. II, tit. II, c xv) qu'à l'offertoire,
l'eau soit mêlée au vin dans le calice avec une petite cuiller d'or. Déjà au
8
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d'eau est munie d'en tube étroit, on évite aussi bien le danger
de .mettre trop d'eau que par le moyen de la cuiller.
Dès la plus haute antiquité, Ton a employé une petite clochette (1) pour annoncer aux assistants les principaux moments
de ia Messe: le Sanctus, l'élévation (2), la communion, et les
exciter à la piété. Ces sonnettes sont agitées à la main ou fixées
au mur; leur forme et leurs ornements doivent les faire distinguer des clochettes profanes. Déjà au moyen âge, au moment
de l'élévation, on agitait une clochette, afin que « les fidèles
soient rendus attentifs et avertis de se préparer à adorer en
esprit et en vérité le Christ qui leur est montré » (3).
. Tous ces objets, qui servent à orner et à compléter le plus
vénérable des vases sacrés, le calice, doivent être traités avec
un soin et un amour religieux, et être toujours très propres.
Sancta sancle iracianda (4).
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§ 29. — Les ornemenis sacerdotaux
I. — « Comme l'étoile du matin au milieu de la nuée et
comme la lune pleine dans ses jours, et comme le soleil resplendissant, ainsi paraissait Simon, fils d'Onias, le grand prêtre,
dans le temple de Dieu. Comme l'arc-en-ciel étincelant au
milieu de nuages splendides, comme la rose au printemps,
comme le lis sur le bord des ruisseaux, comme le parfum de
l'encens durant l'été, comme le feu ardent et l'encens sur des
moyen âge les prêtres firent, en divers endroits, usage de cette cuiller
dans le même but (Zaccaria, Onomast. rituale, v° Cochlear)* Dans la liturgie
grecque, on se sert, depuis les temps les plus anciens, d'une cuiller d'or
ou d'argent (AGC&Ç, cuiller,pinces), pour retirer les parties qui s'attachent
au calice et les distribuer aux communiants.
(1) Elle porta différents noms » campanula, cymbalum, tinlinnabulum.
(2) Les rubriques ne prescrivent de sonner qu'au Sanctus et à l'élévation.
Miss. Rom. Rit. celebr. tit. VII, n. 8; — tit. Vili, n. 6.
(3) Rational allemand pour la messe (1535), c. XIV, n. 4.
(4) « Religionis Christiana? excellentia postulat, in cultu divino nihil adhiberi, nisi divina majestate dignum, sacramentorum sanctitati atque fideHum pietati congruum. — Post animarum salutem, nihil sacerdotali soUicitudine dignius, quam rerum et œdium sacrarum cura, in quibus Deus
ipse absconditus habitat et Christiana plebs verbo Dei et sacramenta pascitur. In ecclesiis omnia raunda sint et nitida : curent igitur rectores, ne
pulvere aut alio squalore obsordescant non solum aitarla et sacra supellex, sed insuper pavimenta, parietes et'tecta fornicata (les voûtes) ». Conci/, prov. Auscit a. 1851, tit. Ill, cap. n et iv. — Collect. Lacens: torn. Ill,
pp. 1191-1193.
t
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chaînons enflammés, comme un vase d'or massif, orné de
pierres précieuses, comme un olivier fertile et un cyprès qui
s'élève dans les airs: lel il était, lorsqu'il prenait son vêtement
de gloire et se revotait de ses ornements magnifiques. Lorsqu'il
montait à l'autel, il faisait resplendir plus encore les vêtements
sacrés » (ECCT.Ï. T., 6-12).
(les paroles enthousiastes sonl employées par Jésus, fils de
Sirach, pour peindre l'aspect majestueux et sublime du grand
prêtre de l'ancienne loi* lorsque, sous les yeux du peuple et
revêtu de ses habits sacerdotaux, il entrait dans le sanctuaire.
Dans l'Ancien Testament, ombre bien faible des merveilles et
des mystères du nouveau, Dieu avait prescrit des vêtements si
riches et si beaux pour les cérémonies du culte, « afin qu'Aaron
et ses fils s'en couvrissent pour s'approcher de l'autel ei servir
dans le sanctuaire ei qu'ils ne mourussent point à cause de leur
péché » (Exon. xxvru, 43). A bien plus forte raison c'est la volonté du Seigneur que l'Eglise, son Epouse bien-aîméo, paraisse
à l'autel dans la parure la plus belle. C'est là qu'elle célèbre le
sacrifice auguste qui lui donne, dans l'exil delalerre, un nvanlgoiit des joies et des délices du festin nuptial qu'elle gofitera
éternellement avec l'Agneau dans la patrie céleste.
Pour le sens chrétien, ce serait, à première vue, une profanalion du corps de Jésus-Christ, un crime contre les divins mystères, que de célébrer le saint sacrifice avec les habits ordinaires.
Le sentiment des convenances, bien plus encore le respect et
la frayeur que doivent nous inspirer le très saint Sacrement,
la sainteté de la maison de Dieu et de l'autel, la sublimité de
l'action eucharistique et la dignité du sacerdoce chrétien exigent des vêtements particuliers pour la célébration de la
Messe (1), c'est-à-dire des vêtements sacrés et respectés, distincts des habits communs. Cet usage est fondé sur la nature
même des choses ; il est convenable au plus haut degré, et c'est
pour cela que nous le retrouvons dans presque toutes les religions. Le concile de Trente déclare qu'il repose sur les prescriptions et la tradition des apôtres (2).
(1) « Pcrtinct ad splendorem et decorem cujusvis sacri ministeri!, et
pra'sertim tanti sacrifìcii, ut non fìat tantum veste vulgari et communi,
sed ut ipsoexterioriapparatu et sacris indumenti^ indicetur, actioncm illam
non esse communem et vulgarem, sed sacra m. Eteniin si absque sacris
indiimentis communi modo et vulgari fieret, vilcsrercl, qnodnm modo, prav
sertim apud homincs rudes et sensibile^, qui non facile distinguimi pretiosum a vili; igitur ad decorem et debitum honorem luijiis sacrifìcii convenions fuit insti tulio sacrarum vestium ». SUAREZ, in III, disput. SI, sect.
2, n. ?.
(2) Sess. XX.11, cap. v, de Sacrif. Missœ.

p r é p a r a t i f s du saint

sacrifice

203

Il en doit être ainsi. Dans les premiers temps du christianisme, c'est-à-dire du vivant des apôtres et de leurs successeurs
immédiats, la forme des ornements sacrés ne différait pas ou
différait peu des habits de la vie commune (1). Toutefois ils
(vestes sacras vel sacralse) se distinguaient du costume profane
(vestes communes vel nsitatœ) certainement en ce qu'ils étaient
faits de l'étoffe la plus précieuse et la plus belle, en ce qu'ils
étaient spécialement destinés au culte divin et qu'ils n'étaient
employés que dans la célébration des saints mystères (2). Dans
le cours des siècles la diversité In plus complète et la plus frappante à tous égards s'établit entre les habits sacrés et les profanes ('>). On a généralement conservé les formes anciennes
jusque dans le xvi" et xvii siècle. Alors on a trop souvent perdu
le respect de la tradition, la vive intelligence du but liturgique
et du symbolisme dos ornements sacrés. Les autorités ecclésiastiques en abandonnèrent la fabrication à l'industrie du moment
et au goût de chacun, ot les ordonnances souvent réitérées de
l'Église ne purent pas lutter suffisamment contre cette dégénérescence. Il est résulté de laque, dans beaucoup d'endroits, les
ornements destinés an service de Dieu ne répondirent plus, tant
pour l'étoffe et la couleur que pour la forme, ni aux exigences
de la liturgie ni à celles de Va ri. Avant tout, il faut rendre à
e

(1) « Patres nostri in illis quoad formara vestibus sacra m celobrarunt
Liturgiam, quibu* per quinqué ssecula et reliqui laici in imperio romano
et iongiori tempore clerioi m loro cr.inl. induti. Unice dabant operani aufistites, ut vestes iilurgira ennfitritores, nitidiarcs ne tandem pretia&iorrs
essent vestibusoommunibuset iisi(.ntis;ul venustiores tnntum Romanornm,
Grsecorum et Orientalium habitas, iique máxima ex parle talares adhiberentur ad sacrificium, j)roul iilius disidías omnino exigchal ». KRAZER, De
apost. tien non anliq. Litunf., secl. I I I , art. 5, cap. n, S V.V.).
(2) La défense du pape Etienne 1" ^-f- 257) de porter les habits ecclésiastiques dans la vie ordinaire (« InsLitnit ut sacerdotes et diaconi nunquam
sacris vestibus, nisi in eccïcsia uterentur. »— Breviar. Rom., lect. ix, 2
aug.) fut ïe renouvellement dune coutume antique, violée alors par plusieurs clercs, et inculquée avec une insistance plus vive. « Ni en Orient ni
en Occident les vêlements liturgiques n'étaient différents, quant à la forme,
des habits employés dans la vie civile, lesquels conservaient encore quelque ressemblance avec la forme patriarcale. D'un autre coté, de toutes
les recherches faites jusqu'ici il résulte deux choses: d'abord, que tout
vêtement et toute forme, suivant les variations de la mode, ne furent pas
admis pour l'usage liturgique, mais que des vêtements particuliers, dans
leur forme la plus digne, furent choisis pour les fonctions sacrées; ensuite
que ces habits ne servaient que pour les cérémonies du culte, et dans ce
but on les ornait avec une magnificence toute spéciale ». .IACOB, L'art
au service de l'Église.
-

(3)« Vestes sacerdotales per incrementa ad eum qui mine habelurauctse
«unt ornatum ». "WAI.AFR. S T R A B . , de Reb. eccl. c. xxiv.
t
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ces vêtements leur souplesse et leur ampleur. Cependant un
retour général à des formes plus convenables ne saurait être
introduit par un» imitation quelconque des modèles anciens
faile par des particuliers, mais par l'obéissance aux ordonnances
de l'Église.
La forme des ornements sacrés doit être celle qui est traditionnelle et généralement reçue, et par conséquent, pour tout
l'Occident, la forme romaine. Un changement ne peut être introduit qu'avec la permission du Siège apostolique (1). Si l'on
veut donc employer la forme gothique des chasubles, par
exemple, il faut en instruire le saint Siège ou la sacrée Congrégation des Rites, en exposant les motifs de cette conduite. On
doit, dans la fabrication des ornements liturgiques, choisir la
coupe la plus digne et éviter toute mesquinerie, la raideur et le
mauvais goût.
Quant à l'étoffe, l'amict et l'aube doivent être de lin ou de
chanvre. Les cingules de soie ou de laine et de la couleur des
ornements sont permis; l'Église cependant préfère à juste titre
les cingules de fil blanc (2). Il n'est jamais permis de placer
une étoffe de couleur au bout des manches ou à la partie inférieure de l'aube (3).
Pour les ornements, dans le sens propre du mot (4), c'est-à-

S. R. C., 2 1 aug. 1863.
(2) « An sacerdotes in sacrifìcio missae uti possint cingulo serico f »
Resp. « Congruentius uti cingulo lineo » S. R. G-, 2 2 jun. 1701. — « Posse
uti cingulo coloris paramentorum ». 8 jun. 1709. — « Nihil obstare, quominus cingula lanea adhiheri possint ». 2 2 dee. 1862. Les cingules blancs
sont toujours liturgiques, et dans la pratique ils sont toujours plus avantageux que ceux de couleur, bien qu'il faille les laver plus souvent. On
évite ainsi de changer de cingule, quand, par exemple, avant ou après une
messe de Requiem on a quelque fonction à remplir, une bénédiction, des
relevailles, etc., dans lesquelles la couleur noire serait interdite, et même
ridicule.
(3) S. R. C., 17 aug. 1833. — Gcpendant une coutume contraire, qui se
pratique même à Rome, semble avoir autorisé une étoffe de couleur
voyante à l'extrémité clos manches. Cfr. P A T R O N I , trait. \, lézion. v, n. 44.
Du reste, cet ornement, de couleur violette pour les évoques, rouge pour
les cardinaux, est permis pour eux. S T E L L A , Instit. litarg. p. 5 2 ,
(4) Parmi .les ornements sacrés, que les rubriques désignent communément sous le nom de sacra indumento, sacra paramento, ou simplement
paramento, on comprend, dans le sens étroit du mot, la chasuble, ainsi
que la pianeta plicata et la stola latior, la chape ou pluvial, l'étole, le
manipule, la dalmatique et la tunique, et aussi le voile humerai. Gelui
qui est revêtu de l'un ou de plusieurs de ces ornements, est dit, dans les
rubriques, paratus. Dans le sens plus large, on range aussi parmi eux
l'amict, l'aube et le cingule. Cfr BOURDON, Introd. aux cérém. rom.,
p. 1 1 3 .
(1)
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-dire pour les vêtements sacrés astreints aux couleurs liturgiques, la chasuble, le manipule ët l'étole, entre autres, une
matière spéciale n'est pas prescrite. Sont interdites toutefois
les étoffes vulgaires employées dans la confection des habits de
tous les jours: par exemple, la toile et le coton, celles de fil et
de coton mêlés (percale) (1), enfin les étoffes de laine grossière.
Sont aussi défendues les étoffes dans lesquelles des fils de
verre très fins (vitrum in filamenta subiiiissima redaclum) remplacent les fils d'or ou d'argent (2). Mais on permet celles dans
lesquelles la chaîne est de coton, et aussi, sans doute, de fil ou
de laine, et la trame, d'une matière précieuse (3). Les étoffes
qui composent la chasuble, l'étole et le manipule, sont donc les
plus précieuses, celles que Ton ne porte pas dans la vie commune: par exemple les vrais draps d'or et d'argent, et surtout les
•étoffes de soie (4).
Toutes les choses précieuses appartiennent au Seigneur et
^doivent servir à sa gloire: aussi l'Eglise ne demande pas seulement des vases de prix, mais encore les ornements les plus
choisis pour le service des autels. La richesse de ces vêtements
prouve et réveille en même temps le respect pour le saint sacrifice, elle place devant les yeux des fidèles la sainteté et l'élévation incompréhensible du mystère eucharistique.
Ce qui les rend surtout dignes de vénération, c'est la bénédiction qu'ils reçoivent et leur symbolisme.
IL — Tous les ornements liturgiques du célébrant, même le
cingule, doivent être bénits avant d'être employés (5). Cette
bénédiction des vêtements réservés uniquement au culte divin
date des premiers siècles ; elle est d'une obligation stricte (6).
(1) S. R. C , 22 sept. 1837.
(2) S. R. C , 11 sept. 1847. — Le motif de cette défense ne réside pas
seulement dans le danger de cette étoffe, à cause des éclats que forment
les fils de verre en se cassant, éclats qui peuvent facilement tomber dans
le calice, mais encore et surtout à cause* de son peu de valeur, viliias
.maierise. S. R. G., 14 jul. 1841. Aussi les vêtements en perles de verre sont
aussi bien défendus que ceux de fils de cette matière.
(3) S. R. C 23 mart. 1835. — 23 mart. 1882.
(4) Cfr Ephemerides liiurg. Romœ, 1890.
(5) Missai. Rom.. Rit. celebr., Ut. I, n. 2. — Dans le Pontif. rom., le rin.gule est expressément mentionné dans la Specialis Benedictio cujusiibet
indumenti.
l&) « Vestimenta ecclesiastica, quihus Domino ministratur, et sacrata
esse debent et hone?.ta ». Cap. XLII, de Consecr. dist. 1. De ce fait, que
la bénédiction des ornements sacrés est mentionnée pour la première fois
.au I V siècle, il ne suit point qu'elle n'ait pas été en usage auparavant.
Etait-elle déjà prescrite alors ou seulement facultative ? C'est une question sujette à controverse. — Cette bénédiction est au nombre de celle»
M
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Elle est faite par F évoque ou par un prêtre autorisé pour cela..
Par cette bénédiction (benediciio constiiuiiua), les ornements
sacerdotaux sont voués spécialement à Dieu et à son service,,
ils deviennent des choses sacrées que Ton doit traiter avec un
religieux respect. Cette bénédiction persiste tant qu'ils conservent leur forme primitive et restent propres au service auquel
ils sont destinés (\). Lorsqu'ils sont usés, il ne faut pas les employer à des usages profanes, mais les brûler et en jeter la
cendre dans le sacraire ;2j.
La bénédiction se compose de prières, de signes de croix et
de l'aspersion do l'eau bénite. Dans les prières on implore de
Dieu des grAccs particulières pour ceux qui porteront ces vêtements ; on lui demande « de purifier, de sanctifier et de consacrer ces ornements sacerdotaux avec la rosée de la grâce et
une bénédiction surabondante, afin qu'ils deviennent dignes de
servir au culte de Dieu et aux saints mystères » ; on lui de*
mande, en outre, que le prêtre « qui en est revêtu, mérite d'êtreprotégé et défendu contre tous les assauts et toutes les tentations des esprits malins, qu'il administre et dispense les saints
mystères avec édification, avec zèle et dignité, qu'il persiste
fidèlement dans le service de Dieu et lui reste toujours dévoué
dans la paix et la dévotion, et qu'il puisse paraître saint, pur

qui ont pour titre : Benedicliones ab episcopis vel aliis facallatem habentibusfaciendae. Les évêques ne peuvent point, en vertu de leur pouvoir ordinaire, déléguer des prêtres, que ceux-ci soient constitués en dignité ou
non, pour bénir les ornements sacrés et les autres objets destinés au
sacrifice ; ils ne le peuvent qu'en vertu d'un induit apostolique, qui leur
estarcordé ordinairement dans ce que Ton nomme les facultés quinquennales. S. R. C , 16 mai. 1744, in Tirason. ad 5 et 6, Le prêtre délégué ne
doit point se servir de la formule contenue dans le Pontiilcal; elle est
particulière et réservée à l'éveque. Il emploiera la formule générale du
Missel ou du Rituel. S. R. C , 7 sept. 1850, in ftnpelicn. Les supérieurs des
ordres religieux ont généralement aussi te privilège de bénir les ornements, mais seulement pour leurs églises et leurs couvents. S. R . C 13
inart. 1632, in Camerar. — 27 aug. 1707 in Braecharen. ad 3. — Les ornements qui ne sont pas confectionnés d'après les prescriptions ecclésiastiques, mais y pont contraires, comme les aube«de colon, peuvent-ils être
validemcnl bénits ? C'est une question controversée.
(1} Les ornements sacrés perdent leur bénédiction, lorsqu'ils sont si
usés ou déchirés qu'ils ne peuvent plus être employés au culte divin, et
si d'un ornement on fait un autre, d'une aube, par exemple, un amict.
Lorsqu'on le répare, la bénédiction se perd seulement si l'on détache
une partie qui rend le vêtement impropre à son usage, si, par exemple,
on enlève une manche d'une aube.
(2) « Vasa sacra et vestimenta sacerdotalia nolite — negotiari aut labernario in pignus dare ». P O N T I F . ROM., Ordo ad Stjnodnm.
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et immaculé devant la face de Dieu, et obtenir l'aide de la miséricorde divine » (1).
III. — Les ornements bénits acquièrent une nouvelle importance religieuse par le symbolisme mystérieux qu'ils revêtent
dans la pensée de l'Église, et qui ne saurait leur être contesté (2).
Dans le culte divin rien n'est purement extérieur ; tout est
image et signe, tout est esprit et vie. L'Église cherche comme
à transfigurer, à spiritualiser les choses matérielles par des relations plus élevées et supérieures aux sens, afin de diriger partout et toujours, par fous les moyens, l'intelligence dos fidèles
vers l'invisible, le divin et éternel.
Il en est ainsi des vêtements sacrés: ils ont la portée et la
valeur de symboles. En effet, ils ne se rapportent pas seulement
d'une manière générale n la majesté du sacrifice eucharistique:
ils expriment encore plusieurs mystères bien faits pour réveiller et nourrir la piété des fidèles. Ils sont pleins dVnseigncments et d'excitations salutaires pour tous ceux qui comprennent leur langage et y prêtent attention. Bien qu'à l'origine
leur introduction n'ait pas élé déterminée par ce symbolisme,
plus tard l'Église leur a attribué, et à juste titre, une signification mystérieuse, en utilisant le nom, l'origine, la couleur, le
but, l'usage, la forme, la manière de s'en revêtir et de les porter, pour exprimer les mystères de la vie de Jésus-Christ et de
notre foi, et nous donner des avertissements pour noire conduite (3). Aussi une interprétation symbolique de ces ornements
répond aux vues de l'Église: elle est, par conséquent, pleinc(1) P O N T F F . R O M . , de Benedict, sacerd. indument. in gen. et cujuslib.
indument.
(2) « Quie ignorat, necesse esse, ut in publicum prodiens munerique et
mhtisterio venerando vacans non solum vestiatnr, verum et modcsle ot
decore vestiatur ? En itaque causam naturalem et phy^icam vestium. quihua
presbyteri in obeundis sacris muncribus induuntur. Verum postquain
sanetse matri Eccleeifeplacu.it singul/ircm Ulis usuin nssignarc, formainquo
pnescrihere easque alio quam ministerii tempore adhibere vctiiit,, ar, denique easdem certarum croremoniarum pompn trade rc, parücnlaribusquo
preeihus benedicere ineepit, profecto lanquam res sacra ac symbolical
considerandflR sunt. Ac ridiculus sane mihi foret ille, qui rejectis omnibus
Symbol»eis et mysticis significationibus hie solum causns naturales, phyflicas et necessitatis reperiri contenderet, nnivcrsosquc mysticos coneeptus debiles ac inanes judicaret ». LANGUET, De ucro Ecclesiw sensu circa saerarum cceremoniaram usum, § 33.
(3) « De indumentis sacerdolatibus... diligcnfccr considerandum est, quid'
in moribus sacerdotum signified illo variolas vestium, quid fulgor
auri, quid nitor gemmarum, cum nihil ibi debeat esse ralione carens, sed
forma sanetitatis et omnium imago virtutum. Sicul enim bona donius in ipso-
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ment justifiée (1). Cette interprétation est allégorique ou morale (2).
Le sacrifice eucharistique est la représentation vivante, le
renouvellement mystérieux du sacrifice de la croix. Pour ce
motif, on rapporte les vêtements sacerdotaux aux habits dont
Jésus-Christ était couvert au moment de sa passion ou aux
instruments qui servirent à le torturer ou à le tourner en
dérision.
Ils nous rappellent diverses scènes de cette passion. Il y a
cependant cette différence, que les vêtements du prêtre lui
servent d'ornement et sont propres à exciter la joie, tandis
que les instruments dont ils nous rappellent le souvenir causèrent au Sauveur les opprobres les plus amers et les douleurs les plus cruelles (3).
Le sens allégorique des vêtements sacrés ne se trouve point
exprimé dans la liturgie: aussi sommes-nous forcé de recourir
aux écrivains liturgiques et ascétiques, dont les sentiments

vestibule* agnoscitur, sic Christi sacerdos cul tu sacrarum vestium ostendit
exterius, qualis apud se esse debeat interius... In ornamenti?... et sublimi la s sacerdotii commendatur et sacerdotum casta dignitas signifìcatur.
qua tenu s per exteriorem habitum discant quales intra se debeant esse,
qui vices illius veri summique Pontifìcis gerunt, in quo fuit omnis pieniludo virtu tum, quam profitentur exteriora ornamenta mombrorum ». IVON.
CARNOT., serra, in.
(1) « Ex vestibus omnibus recte compositis résultat gravis quidam et
decens ornatus sacerdotis ad sacrificano*um accedentis, quodin hujusmodi
vestimentis primum omnium considerari debuit: nam hoc est veluti primum fundamentum et literalis ratio horum indumentorum. Sed ultra hoc
habent haec omnia optimas et sacras significationes, tum in ordine ad
mores, tum in ordine ad Christi passionem ». S U A R E Z , in III, disp. 82, sect.
2, n. 3.
(2) « Singulis vestibus liturgicis significatio myslica inest: quatenus his
Christi reprsesentatur passio et ejusdem designantur virtutes, quibus
exornari sacerdotem par est, ut dum munere Christi personam gerit, moribus etiam similitudiuem Christi referat, plenequc Christum indutus, in
Christum veluti transformatus videatur. Ideo duplicem significationem
vestes sacrae exhibent,quae quidem praeprimis ministris, sed etiam populo
bene perspecta esse deberet: nempe allegoricam, quse respicit Christi
passionem, et moralem, quse spectat virtutes sacerdotales ». M Ü L L E R , Theol,
m o r a l . , 1. III, t. I, §31.

(3) Ici peuvent s'appliquer les paroles du cardinal Tolet, qui, parmi les
motifs de rétablissement du sacrifice eucharistique, indique le suivant:
« Ut Christus ostenderet unionem amoris indissolubilem, quam habet
cum sua Ecclesia. Una enim caro fit sponsi et sponsae: unde Christus
voluit idem poculum, quod in cruce gustaverat, Ecclesias dare ; sed sub
specie altera et incruentum ac suave, tota amaritudine sibi reseruata ».
In Summ, theol. S. Thorn. Enarrai., torn IV. De Sacrif. Mis. controv. 1+
art. 3.
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-s'écartent assez souvent les uns des autres. L'explication la
plus généralement adoptée est la suivante. L'amict peut signifier le bandeau placé par les Juifs sur les yeux et la face de
J é s u s ; en même temps on frappait le Sauveur sur la tête et au
visage, on lui donnait des soufflets en lui disant par dérision :
« Prophétise, Christ : quel est celui qui t'a frappé » ? Oh ajoutait encore d'autres blasphèmes. — L'aube représente cette
robe d'insensé dont Hérode, ce prince cruel et adultère, fit revêtir Jésus, la Sagesse éternelle, pour le livrer aux railleries
de sa cour. — Le cingule est l'image des cordes dont le Sauveur fut garrotté au jardin des Oliviers par les soldats et traîné
à la boucherie comme un agneau qui n'ouvre pas la bouche
pour se plaindre, des liens qui attachèrent ses mains innocentes
et toutes puissantes à la colonne pendant la flagellation, et enfin des fouets qui déchirèrent son corps très pur et lui firent
-endurer d'indicibles souffrances.— Le manipule est la figure
des chaînes dont les mains du Seigneur furent liées comme celles
d'un malfaiteur, — L'étole nous rappelle le pesant fardeau de
la croix, que l'Agneau de Dieu porta, malgré son épuisement,
volontairement et patiemment dans tout le chemin qui mène
au Calvaire. — La chasuble est le symbole de ce manteau de
pourpre dont les bourreaux couvrirent Jésus-Christ après son
•couronnement d'épines, en insultant à sa dignité royale par des
hommages qui n'étaient que des moqueries.
Considérés de cette manière, les vêtements sacerdotaux nous
montrent comment, dans sa route vers la gloire, le Sauveur a
bu de l'eau du torrent (Ps. cix, 7), c'est-à-dire a vidé le calice
des peines et des humiliations. En nous revêtant de ces habits
sacrés, ou seulement en les voyant, nous devons raviver en
nous les sentiments les plus ardents d'amour, de compassion,
•de repentir, de reconnaissance,.d'espérance, de dévouement et
d'admiration (1).
Dans le sens moral, les ornements sacrés désignent plusieurs
vertus dont le prêtre doit être revêtu, selon le modèle du grand
prêtre invisible, Jésus-Christ, dont il tient la place à l'autel.
Cette signification est souvent exprimée dans la liturgie ; on la
conclut sûrement des paroles prononcées par Tévêque dans
l'imposition de ces vêtements ou dans la dégradation, de même
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(1) « Cum hflcc indumenta Signa pint eorum, quae Christus pro nobis perp e s s u s e s t , värii actus a sacerdote, dum Ulis induitur, cliciendi sunt, amoris, doloris, gratitudinis et intensissimi desiderii ejus patientiam et humilitatem imitandi in doloribus, afflictionibus, opprobriis alüsque adversitatitbus sustinendis ». B O N A . , Tract, ascet. de Mis sa, c.v, §2.
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que des prières que le prêtre récite en s'en revotant. Nous
exposerons ici en détail ces leçons pour les six ornements sacerdol.au i de la sainte Messe : l'amict, l'aube, le cingule, le manipule, l'étole et la chasuble.
1° L'amict (1) est le premier vêtement que met le prêtre (2).
f/est un morceau de toile qui couvre d'abord la tête, puis le
cou et les épaules. Au milieu, mais plus près du bord supérieur,
on brorle une croix, que le prêtre baise en prenant et en quittant l'amict (3). Ce vêtement est en usage depuis le VIII
siècle; jusqu'alors, semblc-t-il, on célébrait la Messe le cou découvert (4). En tout cas, déjà au XII siècle, il enveloppait, non
seulement le cou et les épaules, mais aussi la tête ; au commencement de la Messe, on l'abaissait sur les épaules, comme c'est
encore la coutume dans quelques ordres monastiques (5). On
conserve le souvenir de cet usage dans le rite de l'ordination
du sous-diacre, où levêque enveloppe de l'amict la tête de
l'ordinand, et dans la manière dont on se revêt aujourd'hui
encore de cet ornement : d'après la rubrique, on doit le placer
d'abord sur la tête, et le faire glisser ensuite sur le cou et sur
les épaules.
De ce que nous venons de dire découle la double signifiralion
morale de l'amict.
La première repose sur l'usage ancien de se couvrir la tête dee

e

(1) « Amictus », de anticio (amb et jacio), « jeter autour de soi, s'envelopper ». Se ftmicirc, amiciri était le mot propre pour se couvrir du vêtement supérieur, tandis que induere se dirait du « vêtement que Ton appliquait sur le corps », et vestire était le terme général. Le mot amictus signifiait donc l'action de s'envelopper d'un vêtement, et par métonymie le
vêlement, le manteau lui-même, et par analogie le voile dont on se couvrait la tête pendant la prière. On trouve plus rarement les termes de
numérale * superflumorale, « vêtement pour les épaules ». Dans les Ordines
Romani on rencontre souvent le mot de anabolàdium (àvaSoXaStov) « manteau sur les épaules ». Cfr It.nl. Gen.. XLTX, 11, par corruption anabolaium,
anagolaium, amholagium anagolai, anatjolagi.
tft) D'après les plus anciens Ord. Rom., l'amict était mis après l'aube et
le cingule jusque vers le xu* siècle. Au ix* siècle, Amalaire connaît déjà
la pratique arfucllc: « Amictus est primnm vestimentum nostrum, qûo
collum undique cingimus ». De Ecoles. Offic, I. I I . c. xvu.
^ M I S S A L . R O M . , Rit. celebr. Miss;, tit. ï. n. 4. — Le baiser est également
prescrit quand on prend et quand on quitte l'étole et le manipule, au milieu desquels une croix est placée. C'est un signe de respect {actas reverentialis) pour ces vêtements bénits et pour la croix qui s'y trouve.
(4\ « Si vetusta documenta, si priscas picturas, si antiqua vitra consulamus. sacerdotes, usque ad sseculum vm et vu nonnisi nudo in collo
conspicimus ». KHAZER, sect. I I I , art. 6 , c l , § 162.
Honorius d'Autnn (1120ï écrit {Gemma anima, 1. I, c. cci) que le prêtre
couvre de l'amict la tête, le cou et les épaules.
T
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3'amict, et sur la prescription actuellement en vigueur de le
poser d'abord sur la tête avant de s'en couvrir le cou et les
épaules. Le sens de ce rite est expliqué par l'Église elle-même
dans la prière qu'elle met dans la bouche du célébrant au moment où il prend ce vêtement : « Placez sur ma tôle. Seigneur,
le casque du salut, afin que je repousse tous les assauls du
démon » (1 ).
Quel peut être ce casque du salut (galea salutis), dont le
prêtre doit êlre muni à l'autel pour résister aux attaques du
démon? Celle expression est empruntée à la sainte Ecriture,
laquelle nous en découvre aussi le sens. Lorsque l'apo-lre saint
Paul avertit les fidèles de se couvrir de l'armure complète de
Dieu pour résister aux embûches du démon, il les engage à
prendre le casque du salut (galeam salut is assumile) ( E P H . VI,
17) (2j. Dans un autre endroit, il s'exprime plus clairement
encore, lorsqu'il presse les chrétiens d'être sobres, de se revêtir
de la cuirasse de la foi et de la charité, et du casque, qui est
l'espérance du salut (Induii loricam fidei et charilalis et galeam
*pem saint is) (I T H E S S . V . 8). Ce casque protecteur, et par conséquent l'amict qui couvre la tête d'une façon analogue, est un
symbole de l'espérance chrétienne. La vive espérance des biens
que Jésus-Christ nous a acquis et promis, de la grâce et de la
gloire, est une puissante arme défensive contre notre adver-

(1) « Impone, Domine, capiti meo galeam salai is, ad expugnnnrìos diabolicos incursus n. La prióre de l'Kvèque est cclle-ci: « Pone, Domine, galeam salutis in capite meo ad expugnandas omnes diabolicas frnudes, inimicorum omnium versutias superando ». Miss. Rom. — Déjà dans Tcrtullien (de ueland. Virgin., c. xv} on rencontre un passage qui a de l'analogie
avec cette prière: « Pura virginitas... confugit ad velamcn capitis, quasi ad
galeam contra tentationes ».
(2) « Ouaenam est haec g a l e a ? Dico galeam salutis, id est galeam, quae
est ipsa salus. Galea ergo militi^ christian! est salus aliata a Chrislo et
sperala a christianis, h. e. spes salutisi ita enim se explicit Apostolus I
Thessal. v, 8. Ecce spem salutis vocat galeam. Sicnt enim polca principcm
corporis partem, puta caput ipsum, a q u o c r i e r a miMiihra t n l u s q u c h o m o
pcndet, tuetur et communit, ita s p e s salutis et gloria) coelesfcis ac immortalis servai et communi t caput, id est hominis cogilalioncs, fines et intentioncs. Spes ergo quasi galea caput nostrum pyinbolicum, puta fìnem et
intentionem, armat etcommunit: pruno, quia Tacit ut ulthnns nostcr finis
et intentio sit Deus, fruitio Dei, salus et beatitude arclcrnn, coque refert
omnes alios nostro? fines et intentiones, ne consequenter rcliqua omnia
cogitata, dieta et facta nostra; xcr.undo, quia facit ut homo cogitane bona
illa immensa, quse consernturum se spcrat, alias omnes cogilaliones a
diabolo suggestas repellat, nacque cogitatione et spe ardua qiuovis aggrediate r et animose cum hoste confligat, proponens sibi gloriam illam operatane, quae vieto re in ma net ». CORNEL, A L A P I D . , in hunc loc.
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saire le démon, qui, semblable à un lion rugissant, tourne autour
de nous et cherche à nous dévorer (I P E T . "V, 8).
Et vraiment l'espérance surnaturelle nous est un bouclier et
une défense dans notre lutte contre tous les ennemis de notre
salut. « Ceux qui espèrent en Dieu renouvelleront leurs forces,
ils prendront des ailes comme l'aigle, ils courront sans se fatiguer, ils iront sans se lasser (Is. XL, 31) ».
Ces paroles du prophète sont le plus beau chant de triomphe
de l'espérance. Les forces de la nature se consument, s épuisent, succombent avant que leur butsoit atteint. II en va autrement pour ceux qui se confient dans le Seigneur-. Au lieu de se
fatiguer, ils gagnent une énergie nouvelle; du puissant vol de
l'aigle ils s'élancent sans faiblir vers le terme le plus sublime
et le plus difficile. La source de leur force et de leur courage
ne tarit jamais (1).
Un regard jeté vers le ciel, l'attente d'une vie meilleure, le
vif désir des joies et des biens éternels, la confiance dans le
sang de Jésus-Christ et l'assistance de Dieu, en un mot, la
véritable espérance chrétienne élève l'Ame au-dessus de tout ce
qui est terrestre, de tout ce qui passe ; elle remplit le cœur de
délices célestes, fortifie et enflamme la volonté, et lui permet
de résister courageusement et toujours aux tentations et aux
assauts du démon, comme aux séductions et aux menaces du
monde. L'espérance de cet héritage incorruptible, sans souillure
et que rien ne saurait flétrir, qui nous est conservé dans les
cieux (I P E T . I , 4) est pour nous une ancre solide et sûre dans
le courant de la vie ; elle nous maintient fixe devant les yeux le
but élevé et magnifique où nous devons tendre pour l'éternité ;
dans les vicissitudes de ce monde elle dirige toujours notre
cœur là où sont les vraies joies, et nous aide à travers les biens
temporels de telle sorte que nous ne perdions pas les biens éternels : Ut sic iranseamus per bona temporalia ut non amitlamus
selerna ( O R A T . E C C L E S ) .
L'espérance de la vie future est, dans le cœur du chrétien,
un précieux trésor que le monde ne peut pas lui ravir. Elle le
rend heureux et le fortifie au milieu des combats et des épreuves.
11 s'écrie avec le Psalmiste : « Le Seigneur est mon salut et ma
lumière : qui craindrai-je ? Le Seigneur est le protecteur de ma
vie : devant qui pourrais-je trembler? Mes ennemis, qui s'approchent de moi pour me nuire, pour dévorer mes chairs, pour me
persécuter, deviennent infirmes et tombent. Quand une armée
(

(1)

Glr P .

KNABENBAUER,

Comm. in Is. proph.,

1.

c.
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se dresserait contre moi, mon cœur ne craindrait pas ; au milieu
de la bataille, j'espérerais encore » (Ps. xxvi, 1-3). Inébranlable
dans sa foi'et sa confiance en Dieu, plein d'espoir pour son
salut, il marchera sur l'aspic et le basilic, il foulera aux pieds le
lion et le dragon ( P S A L M . X C , 13). Cette ferme espérance est
l'arme défensive que le prêtre implore de Dieu en revêtant
l'amict, afin de pouvoir repousser victorieusement, et surtout
au moment du saint sacrifice, toutes les attaques de l'esprit
malin.
Cette prière est tout à fait à sa place au commencement de
la Messe (1). En tout temps le démon dresse des embûches à
l'homme, afin de détruire ou tout au moins d'affaiblir en lui la
vie de la grâce. C'est surtout au moment du saint sacrifice
qu'il s'efforce de le troubler par toutes sortes d'imaginations et
de distractions, afin de lui enlever la dévotion et de le priver
des fruits qu'il peut en recueillir. L'amict avertit le prêtre de
s'armer et de combattre contre ce danger. Par conséquent une
grande confiance en Dieu est pour lui, quand il s'approche de
l'autel, un moyen de retirer de l'océan infini de la bonté divine
une immense quantité de grâces et de bénédictions. Cette confiance est encore nécessaire au prêtre pour qu'il ose, lui, pauvre
pécheur, montera l'autel, tenir dans ses mains et recevoir dans
(1) « Constat per amictum significa ri virtutem spei et fiel unire in Deum.
Quse virtus triplici nomine est sacerdotibus valdc necessaria. Primum est
ad resistcndum incursibus et tentationibus dsemonum, qui tunc accedunt
ad fructurn sacrifica impediendum. Hujusmodi enim Dei et nostri ;hostes
cum experiuntur magna damna et jacturam, quam accipiunt ex Mi ssa
bene pera età et attente audita, varias alfe runt tentationes, ad nos turbandos, tarn per imaginationem et appo ti tu s internos, quam per eas res et imagines, quse per extcrnos sensus percipiuntur, estque necessarium, magna
attentione et vigilantia eis resistere. Sed quoniam vires nostra valde sunt
breves ac debiles, fiducia in Deum illas auget et victoriam obtinct, ac
propterea significatur per galeam, quse protegit caput, in quo precipui
sunt hominis sensus. Sagittse enim Satana? recta tendunt ad 1 eeden dam ac
destruendam partem magis prìncipalem, spiriturn scilicet et rationem.
« Deinde spei virtus est necessaria in Missa, quia sacerdotes funguntur
officio mediatorum inter Deum et homines : intercedunt enim et orant pro
eis eique proponunt necessitates omnium, ad cujus orationis majorem^
vim et effìcacitatem plurimam refert fiducia, cui orationis impetra tioinnititur. Sacriflcium enim ex parte hominis offerentis eo efflcacius quod quaerit.
obtinebit, quo majori divi nee misericordia? fiducia illud obtulerit.
« Est quoque heec fiducia necessaria ad temperandam pusillanimitatcm,
quam affert timor et reverentia maj està ti s Dei sacrifìcio huic assistentis.
Non enim p a r v o , sed magno o p u s est corde ad o p u s adeoque grande
facinus aggrediendum in conspectu i p s i u s Domini, coram quo tremunt
potcstates ccelestes et Spiritus angelici contremiscunt ». DE PONTE, De
christian, homin. perfections torn. I V , tr. I I , cap. xix, § 1.
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son cœur Celui (levant lequel les anges et les archanges s'inclinent avec respect.
L'amicl eut aussi, dès l'origine, le but de couvrir le cou et
de conserver la voix pure (1) pour chanter convenablement les
louanges de Dieu. L'Eglise prend aujourd'hui ce motif dans une
signification plus élevée : elle considère l'amicl, en second lieu,
comme un symbole de la retenue de la langue (castigatio vocis),
ce qui comprend la mortification de tous les autres sens, intérieurs et extérieurs. Dans l'ordination du sous-diacre, Tévêque
dit à l'ordinand : « Recevez l'amict, qui désigne la retenue de
la voix » (2). En revotant cet ornement, le prêtre est donc averti
de prendre cette résolution : « Je garderai mes voies, pour ne
pas pécher par ma langue ». Cusiodiam vins meas< ut non délinquant in lingua mea (Ps. xxxvin,2). En effet, si nous voulons ne
pas pécher par la langue, nous devons garder toutes nos voies,
c'est-à-dire ordonner et régler toute notre conduite, notre vie
intérieure et extérieure par la mortification : car la bouche
parle de l'abondance du cœur (MATTII. xn, 34). La parole est
l'écho, l'expression de la vie cachée de l'Ame: celui-là . eul
domine sa langue qui peut complètement dominer son intérieur. Aussi l'apôtre saint Jacques considère la surveillance et
In retenue de la langue, non seulement comme quelque chose
de très difficile, mais encore comme un signe de haute perfection. « Celui, dit-il, qui ne pèche pas en paroles est un homme
parfait » ( J A C ni, 2) (3). Mais « quel est celui qui ne pèche par
la langue » ? Quis est qui non deliquerit in lingua suâ ( E C G L Ï .
XIX, 17)? Pour parvenir à dominer sa langue, \\ faut garder en
temps opportun un silence agréable au Seigneur, se tenir dans
le recueillement et marcher en la présence do Dieu. « Il fait
bon attendre le salut de Dieu en silence ». IJonum est prseslotari mm sileniio salulare Dei ( T H R E N . m, 26). Et réciproquement,
celui qui veut mener une vie intérieure, une vie cachée en Dieu
avec Jésus-Christ; celui qui veut devenir un homme de prière,
doit avant tout mettre un frein à sa langue, éviter la loquacité
et parler plus avec Dieu qu'avec les hommes.
c

(1) * Adverlemnt antistit.es, non raro ex denudalo collo r a a c e d i n e m contrahere eacmlotem, ila ut libera voce Dei laudes personare non valeret.
linde collimi c o o p e r i r e Rive a m i c i r e co&pornnt». K R A Z E P , I. c.
(2) « Aeeipc a mi cium per queni designatur c a s t i g a n o v o c i s ». P O N T I F . R O M .
d e O r d i t i , s n b d . — « « Quia t t o c e t n t a a m n o n c a s t i g a s t i , ideo amietnm a te
auferimus ». POWTIF. R O M . D e g r a d a i , a b o r d i n e s u b d i a c .

(3) « Non excessisse in verbo si gnu ni est magna? custodia; cordi**,
magna? snpicntias mentis, magna? periectionis intcrioris ». D I O N . C A M B U S .
loc. cii.
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Les deux significations que nous venons d'exposer, se com-plèLcnL Tune l'autre ; elles sont unies l'une à l'autre comme la
fin aux moyens. Elles sont renfermées toutes deux dans les
paroles du prophète sur l'homme craignant Dieu: « Il demeure
solitaire et se tait, pour s'élever au dessus de lui-môme et des
choses créées. — Sede.hU solilarius et tacehii, quia leuavit super
se » ÍTHRICN. ni, 28). La vie intérieure, calme, silencieuse et
mortifiée dispose l'Âme à oublier le monde extérieur, à porter
sur Dieu par la foi un œil pur et serein, à élever par l'espérance
sou cœur et ses sens vers les choses et les désirs célestes. Pour
célébrer dignement le saint sacrifice, il faut une âme qui ne
soit pas plongée dans les choses de la terre, une âme q u i ne
soit pas distraite et répandue sur toutes sortes d'objets, mais
recueillie en Dieu et en elle-même; il faut une âme qui ne soit
pas comme collée au sol, mais qui, sur les ailes de l'espérance
et de la confiance en Dieu, s'élance au dessus de la terre. Par
conséquent, lorsque le prêtre a placé l'a miel, sur la tôte, sur le
cou et sur les épaules, il doit fermer son cœur et ses sens aux
choses étrangères et terrestres, demeurer dans un silence religieux et un recueillement profond, veiller avec soin sur ses
yeux, s'approcher de l'autel avec piété et dans une tenue grave
et respectueuse, pour y accomplir les saints mystères (l). Tel
est le langage que lui fait entendre l'amict dans son éloquence
mystérieuse,
•''2° Après l'amicl, le prêtre se rovôt de l'aube (2j. Dès íes

(1) « Obiter etiam mnncntiir «neerdotes, a momonto. quo amietnm sihi
imponunt, deberc maxîniam, qtinm po^sunt, mndeslinin oculornm servarc,
cume sacristia exeunt et redeunt ;ui earn, el mullo adhuc tiiajnrem, quaindiusuntapud ipsum altarc, ut eos soin per démisses liabeant nnque hue
illueve convertant nisi quantum necessc est ut videanl quod faciunt nec
aliud quidquam aspiciant, ne eis eveniat, quod Jcrcmias conqucrilur,
dicens: Or.ulus meus deprmdatus estanimam mcam ; et mors ascend il per
fenestras, quae subtrahit attenlionuin ac dovolionem cordis ». D E P O N T C ,
!. c. - « Amictus signifient, oportere mentem in mternm dumlnxal enlulis
renimque cœle«lium considcralione fixam habere, ab omnibus eu ris rernm
raducarum a m o t a m , et c o n t r a quo^oumque bostium i n c u r s u s spe et fiducia in D e u m tanquam galea satutari communilain ». IÎONA, Tract, usccl. de

" tissa, cap. v, § 2.
(2) Les noms les plus usuels de l'aube font surtout allusion a sa couleur, à l'étoffe dont elle est faite et à sa grandeur. A l b a , souvent, veslis,
vêtement blanc; linen, sous-ent. t u n i c a , tunique de lin ou de chanvre; talaris, sous-ent. tunica (icoS^pqçN veLomenllonar qui descend jusqu'aux talons;
camisia, vêtement de toile qui se porte immédiatement sur le corps, une
chemise (en italien camicia, do rama, lit bas et courte Chez le* Romains,
•la tunique était un habit à manches courtes qui se portail sur le corps;
GIIIR. — LA M E S S E . — I. —
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premiers siècles du christianisme ce vêtement de la vie ordinaire fut introduit dans le culte divin. L'aube est mentionnéepour la première fois comme ornement liturgique au IV siècle,,
dans le XLI" canon du concile désigné comme le IV deCarthage,
en 398. Elle fut dès l'origine et elle est encore aujourd'hui un*
vêtement de lin, ample et blanc, qui descend jusqu'aux pieds
et enveloppe tout le corps (1).
La signification symbolique de l'aube, fondée surtout sur sa
couleur et son étoffe, est facile à reconnaître ; elle est aussi
clairement exprimée dans la prière que le prêtre récite en s'en
revêtant: «Lavez-moi, Seigneur, et purifiez mon cœur, afin
que, lavé dans le sang de l'Agneau, je jouisse des joies éternelles » (2). L'aube est donc le symbole de l'innocence immaculée, de la parfaite pureté de cœur et de corps avec laquelle
le prêtre doit paraître à l'autel, s'il veut être trouvé digne n a
e

e

pour sortir les hommes prenaient la toga; et les femmes, la sfola ou la*
palla. — « Linea dalmatica, quam-dicimus Albam ». Ord. Rom. IIL n. 6. —
« Sequitur poderis, quse vulgo Alba dicitur «. PsEuno-ALCum. De divin.
Off., c. xxix. — « Postea (se. post amictum) camisiam induimus, quan>
Albam vocamus ». A M AL., de Off. eccL, 1. II, c. xvm. — « Poderis est sacerdolaris linea, corpon adstricta usque ad pedes descendons, unde et nuncupaiur. Hase v u l g o camisia vocatur ». S. I S I D . H I S P . , Elu mol. \. xix, c. xxu
— Les clercs minorés portaient autrefois l'aube, mais un peu plus courte;
de |à sont venus le surplis et le rochet. Albas gerere, esse in albis, esse
albali: ces expressions sont frécruemment dites des clercs, et indiquent
qu'ils remplissent des fonctions sacrées. Gfr ou S A U S S A Y , Panopl. sacerd.,
part. I, I. Il, de Podere seu alba vel linea tunîca talari.
( 1 ) A u moyen âge l'amict, l'aube et le cîngule furent souvent faits â&.
soie et richement ornés d'or et d'argent. Déjà au ix" siècle il était d'usage
d'ajouter aux bords de l'aube des ornements précieux. Généralement on
cousait aux diverses extrémités une ou plusieurs bandes (clavus ou lorumr
d'où les albse monolores, dilores, trilores, etc., de pourpre, d'or où de broderie de,soie de couleurs variées. Dès le xvi* siècle, à la place de c e s
bandes on voit différentes espèces de dentelles : d'abord les belles et s o lides dentelles de Brabant, puis toutes sortes d'imitations, jusqu'aux dentelles de tulle de coton, tout à fait condamnables. Un autre ornement d e
l'aube fut pendant longtemps (du X P au XVII' siècle) ce que Ton nommait
parura ou paralura. Ces parures étaient des pièces d'étoffe de couleur,
longues à peu près d'un pied; on les plaçait à quatre endroits de l'aube :
devant, derrière et sur les deux manches. Un cinquième morceau- était
fixé à l'amict. On les employait comme des symboles des cinq piaies du
Sauveur: c'est pourquoi on les nommait aussi plagse ou plagula. Aussi
bien les bandes que les parures étaient cousues, afin qu'on put facilement les enlever pour laver l'aube. Si Ton veut ajouter une dentelle au
bord de l'aube, qu'elle soit précieuse, solide, et non démesurément large:
car c'est un simple accessoire. Gfr H E F E L E , Beitraege, II, p. 1 7 2 et suiv.
(2) « Dealha me, Domine, et munda cor meum, ut in sanguine Agni dcalhnlus, gaudiis perfruar sempiternis ».
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jour de s'asseoir au banquet nuptial et de goûter les délices
sans fin avec les bienheureux «revêtus de vêtements blancs ».
Ceux-là seulement qui ont lavé leur robe dans le sang de l'Agneau, se tiennent debout devant le trône de Dieu et le servent
nuit et jour dans son temple (APOG. VU, 14, 15). Le Sauveur luimême dit : « Celui qui sera vainqueur sera revêtu de vêtements
blancs; je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je le
reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges » (IB. III, 5).
D'après la sainte Écriture, la robe blanche est l'image de la
sainteté; parlant de l'Église triomphante, la glorieuse Épouse
de Jésus-Christ appelée aux noces de l'Agneau, elle dit : « Il
lui fut donné de se revêtir de byssus d'une blancheur resplendissante. Le byssus (toile de fin lin) représente les bonnes
œuvres (jusiificaiiones) des saints » (IB., XIX, 8) (1).
Pour apprécier le symbolisme de cet ornement, nous ferons
ressortir surtout les traits suivants de ressemblance^ Cette
étoffe tire sa blancheur et son éclat, non pas de sa nature,
mais de ce qu'elle est lavée, blanchie à la pluie et exposée au
soleil. N'en est-il pas de même de la vie ? (2). L'âme n'acquiert
sa blancheur éblouissante; c'est-à-dire sa pureté et sa sainteté,
que par de nombreuses mortifications, par le renoncement et la
souffrance, auxquels s'ajoutent la rosée du ciel et les rayons
brûlants de la grâce (3). C'est sous la forme d'un esclave, avec
(1) « Byssus repraesentat purissimam et innocentiasiraam conversationem
sanctorum, quae in tribulatione ct persecutione magis enitescit et resplendet, perinde ac byssus, hoc est linura preBStantissimum injuria, id est,
maceratione, tunsione, carminatione semper melius, puta purius, candidius et splendidius evadit ». C O R N E L , A L A P . in hunc locum. — « Auxilio
gratiae collatum est congregationi fidelium, ut se virtuosis actibus decoret,
qui actus sunt candidi per gratia; charitatem, conscientisB puritatem, justitiae lucem ». D I O N . C A R T H U S . , in k. I.
(2) <f Hunc candorem et pulchritudinem sacerdotes non ex seipsis
habent, sed ex gratia et misericordia Dei propter Christi merita, sicut illi
sancti de quibus in Apocalypsi dicitur (vu., 14): « quod lavissent stolas
suas et dealbassent illas in sanguine Agni». Qui sanguis applicatur per
sacramenta et exercitia bonorum operura, lavando animas a culpis ac
dealbando eas splendore prsestantium virtu turn. Et cum Agnus ipse sanguinem suum effuderit ingentibus cruciatibus, ut eo lavaremur ac dealbaremur, eequum est nos quoque aliquera sustinere laborem et mortificationem, sine qua candor ille et pulchritudo non obtinetur. Ac propterea Alba
est linea et alba, quee multis lotionibus et percussionibus ad suum pervenit candorem, ut intelligantur, etiam animse candorem obtinendam esse
laboriosis et poenam aliquam afferentibus operibus, lacrymis, orationibus
et mortiflcationibus. Horum omnium merito meminerit sacerdos cum.
ipsam Albam induit ». D E P O N T E /. c. § 2.
(3) « Tunica byssina est quae grsece 7roSijpv)<;, id est, talaris appellatur,
quia a collo usque ad talos extenditur... Heec ob speciem candoris nomen
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des peines inénarrables et une sueur de sang, que le Fils de
Dieu nous a mérité la perle précieuse de la sainteté : il a versé
tout son sang pour nous purifier de nos péchés. (1 est donc
assurément bien juste que nous nous efforcions, par nos larmes
et nos prières, par des œuvres de pénitence, de renoncement à
nous-mêmes, de conserver intactes ou de réparer en nous la
pureté, l'innocence et la beauté de l'âme. Aucun travail ne doit
nous sembler trop pénible, aucun combat trop dur, aucun sacrifice trop grand, pour nous laver de plus en plus dans le
sang de l'Agneau, jusqu'à ce que notre âme soit plus « éclatante
que la neige, plus blanche que le lait, plus belle que le saphir »
( T H R E N . , I V , 7). .« Bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements
dans le sang de l'Agneau ! ils obtiendront le pouvoir de manger
de l'arbre de vie (ils parviendront à la vision béatifique de Dieu),
et ils entreront par les portes dans la cité céleste » ( A P O G . X X I ,
14).
La blancheur éclatante de l'aube rappelle donc au prêtre
qu'il doit veiller, vivre et prier, de manière à pouvoir monter
au feaint autel avec un cœur pur, une âme sereine, sans préoccupations, avec une joie douce et un vif désir de s'unir à Dieu. Pour
gravir la,montagne du Seigneur et se tenir dans son saint lieu,
où les esprits célestes sont dans le tremblement, le prêtre doit
avoir les mains innocentes et le cœur pur (Ps. xxm, 3, 4) ; son
corps et son âme doivent être saints (I C O R . V U , 34). Alors il
recevra à l'autel l'abondance des bénédictions du Seigneur et
la miséricorde dè Dieu son Sauveur (Ps. xxm, 5). Il s'efforcera
donc sans relâche de persévérer dans la grâce de Dieu par les
pratiques pieuses, les œuvres de miséricorde, par le renoncement et l'esprit de pénitence, la vigilance et l'humilité ; il
tâchera de croître et de progresser toujours dans la vertu et. la
sainteté ; il purifiera de plus en plus son cœur, non seulement
des péchés, mais de toutes les inclinations et des attaches naturelles, coupables et dangereuses (1).

AlbeB sortitur, quo munditiam signiflcat ministrorum Dei... Carö hominis
munditiam quam ex natura non habet, studio bono adnitente acquirit per
gratiam, ut secundum Apostolum minister Christi corpus suum castiget
et in servitutem redigat (I COR. IX, 27) quemadmodum byssus vel linum
candor em, quem ex natura non habet, per S t u d i u m et industriam multis
tunsionibus et quadam vexatione attritum acquirit ». H U G O DE S . V I C T . ,
de Sacram., I. II, part, iv, n. 2.
(1)« Non sufUcit Omnipotenti laus et honor oris, nisi ex sinceritate et
devotione prodeat mentis virtuosisque actibus decoretur. Si ,igüur, o
sacerdos, sapienter attendas, quanta sit hujus excellentia, sanctitas ac
dignitas sacramenti, confestim fateberis te non posse cor tuum sufficientcr
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3° Le cingule (1), ou ceinture, est nécessaire: il sert à retenir l'aube, qui est longue et ample, et à empêcher qu'elle ne
flotte d'une façon peu convenable : il la tient fixée au corps (2).
Le cingule ne doit pas être placé autour de la poitrine, mais
autour des reins (3) : c'est de cette position que découle sa
signification mystique. Ce symbolisme est clairement exprimé
dans la prière récitée par le prêtre en attachant le cingule :
& Ceignez-moi, Seigneur, de la ceinture de la pureté et éteignez
dans mes reins la flamme de la volupté, afin que demeure en
moi la vertu de continence et de chasteté » (4). D'après cela, le
cingule, ou mieux l'action de se ceindre les reins avec le cingule, est le symbole de la continence, de la mortification de la
chair et de la pureté.
Se ceindre, ceindre ses reins sont des figures qui se rencontrent souvent dans la sainte Écriture (Luc. xu, 35. — EPH. VI,
14); elles ont plusieurs significations.
Les ouvriers, les soldats et les voyageurs avaient coutume do
ad ejus susceptionem disponere neque pro PU seep ta communion* salis
nosse regratiari, etiamsi mille vîxeris annis et die ac nocte sine interruption e ac cessati one tolls viribus te prseparares ad celebrandone et gralias
ageres pro susceplionc ac co H a ti one muneris tanti. Quid ita que restât, nisi
ut omnc quod Ubi in his possibile est facias 'ct tamen nihil condignum to.
fecisse recognoscas per respectumad incomparabilcm excellèntiaiu sacramenti... Cum ergo quotidie aut frequenter sis celebrans, oportet te indesinenter omni hora die ac nocte esse sollicitum, providum ac ferventem, nc
quid c i p » invenintur in te, per quam indignus ant minus dignns ad cclcbrandum exista?, aut ingratus peu minus gratti s de benefìciis tantis. Erubesce mente non pura, corde frigido, Pine revcrentia, sanctitate et fervore
ad sancta sanctorum accedere, fonti infinita? munditise te unire, Unigenitum Dei suscipere, Deum ac judicem tuum sine debita vnnernUnne trac
tare : imo quo frequentiti % célébras, co devotìu* ma gis que timorate, reverenter et amorose te habere ratage. Jupiter ergo die Ubi ipsi in corde tuo :
Ecce hodie aut in brevi Deo celebrabis propitio aut celebrasti : ubi est
praeparatio et grati a rum actio tua? ubi profectusel fructus tanti myslcrii?
DTON. C A R T H U S . , de Sacram. aliar., art. 1 5 .
(1) Dans la sainte Écriture et dans la langue, ecclésiastique, les mots
cingnlum, balieus ou balieum, tona (ÇtEwj), sont employés indifféremment
pour désigner la ceinture que Ton porte autour des flancs afin de retenir
les habit flottant- et pouvoir plus aisément agir et marcher.
(2) « Alba sine zona vel cingulo commode et decenter gesta ri nequit,
unde rituale- criptores etiam vetustissimi zonam cum alba et amiciu
inseparabili recensione conjunxerunt » Du SAUSSAT, part. 1,1. in, c. vr.
(3) a Exhinc cingulo cingitur, quod in Lege balteus, apudGrœcos zona
dicitur. Per cingulum, quod circa lumbos prsecingilur, et, alba ne dil'fluat
et gressum impediat, adstringitur, mentis custodia acci pi tur. qua luxuria
restringitur ». H O N O R . A U G U S T . Gemma animée, 1.1, c. cciu.
(4) « Praecinge me, Domine, cingulo partialis^ et extingue in tumbis meis
humorem libidinis: ut mancai in me virtus continenti» et cas ti ta lis ».
c
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se reindre pour relever et retenir les habits qui étaient longs et
flottants. Ils étaient ainsi moins embarrassés dans' leurs mouvements, plus propres au travail, au voyage, à la lutte (1). Or
la vie chrétienne est souvent comparée à un travail, à un combat, h un pèlerinage. « La vie de l'homme est un combat sur la
terre, et ses jours sont comme ceux du mercenaire. Comme
Vesclave il soupire après l'ombre, et comme le serviteur il sou-,
haile d'arriver à la fin de son labeur »> (JOB, vu, 1, 2). Le chrétien
est un ouvrier dans la vigne du Seigneur: ilfaut qu'il porte le
poirls de la chaleur et du jour pour mériter la récompense éternelle (MATTH. xx, 12). Comme un bon soldat de Jésus-Christ, il
doit combattre légitimement le bon combat de la foi (II T I M . I I .
4 , 5 ) , pour remporter la victoire sur Satan, le monde et la
chair. Le chrétien est un étranger et un voyageur (I PET. II, 11) :
il n'a pas de demeure permanente ici-bas, il est en marche vers
sa véritable patrie, l'éternité. Pour l'ouvrier, le combattant et
le voyageur chrétien, un esprit volage et dissipé est embarrassant, comme un vêtement flottant: il doit donc ceindre les
reins de son esprit (I PET. I, 13), c'est-à-dire rassembler et retenir toutes les puissances de l'intelligence et de la volonté, afin
d'être plus dispos pour l'affaire de son salut, pour la bataille,
comme aussi pour persévérer dans le-voyage dangereux et
pénible dans cette vallée de larmes qui mène à la patrie (2). Se
ceindre les reins signifie donc d'abord s'enhardir, recueillir et
mettre en œuvre toutes ses forces spirituelles et morales. C'est
dans ce sens que Dieu disait à Job : « Ceins les reins comme
un homme » (JOB, xxxvin, 3). C'est un signe de virilité, de vigilance, d'activité et de courage.
Les reins sont considérés comme le siège de la concupisccnce : la ceinture qui les entoure est donc, en seeond-4ieu- 4esymbole de la discipline de la chair par les œuvres de pénitence et de mortification. Cette seconde signification est étroitement liée à la première. C'est dans le crucifiement d'une chair
r

(1) « Cinctio opera signiflcat: tunc enim se quisque cingit, ciim opera turns est ». S . A U G U S T . Enarr. in ps. xen, n. 3.
(2'i« Lumbi mentis sunt voluntas seu afTectus et intellcctus, ex quibus
procedunt cogitationcs ma lee et desidcria prava. Lumbi yero carnis sunt
ex quibus prodcunt carnalcs concupisccntiffi et opera impudica: et utrique lumbi sunt prcccingcndi. id est,' coarctandi ab illicitis cogitationibus
et operibus. Cinctorium primorum cstdivinae legis meditatio assidua, quae
fit per studium sacrse Scriptures; cinctorium secundorumest justitia, quss
fit per rigorem discipline: et ita per primum fluxus cogitationum et desideriorum inutilium reprimitur in mente; per secundum fluxus concupisccntiarum carnalium et operum re'stringitur in carne ». L U D O L F H . D&
S A X O N . Vila J, Ckr., part, li, c. XLVII, n. 1
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-révoltée, dans la sujétion de la nature sensuelle, que s'éprouve
4a vaillance du travailleur, du combattant et du voyageur chrétien, et qu'elle se réalise de la manière la plus complète. Étranger sur la terre, le chrétien n'a d'autre patrie que la demeure
•de son Père céleste : il doit aussi mener une conduite toute
•céleste. Il ne peut se plonger dans les abaissements de la vie
terrestre, dans les jouissances et le plaisir de ce monde ; son
• devoir est de résister énergiquement aux appels et aux séductions de la volupté et de conserver dans toute sa pureté la robe
-de l'innocence. Le chrétien fervent, et à plus forte raison le
.-prêtre, immolent constamment leurs inclinations sensuelles;
•ils marchent les reins ceints et un flambeau à la main, toujours
sobres et vigilants, tremblants à la pensée du jugement qui s approche et dans l'attente et l'espérance heureuse de l'arrivée du
•Seigneur (TIT. n, 12, 13).
Le cingule inculque donc au prêtre la vertu que l'Église
•demande à Dieu dans une hymne du Carême : « Faites que nous
^puissions subjuguer notre corps par l'abstinence, afin que notre
coeur se détourne des choses qui excitent nos convoitises, et
T e s t e pur de tout péché
Le prêtre à l'autel est vêtu d'une robe
¿lanche et ceint d'une ceinture : car il doit servirle Seigneur avec
un cœur chaste et lui plaire avec un cœur innocent. La chasteté
virginale est la perle la plus précieuse dans la couronne des
vertus sacerdotales (1). Rien n'est comparable à la dignité et à
l'éclat d'une âme brillante de pureté (2). Elle est un objet
-d'amour pour le ciel et la terre ; Dieu et ses anges arrêtentavec
•complaisance leurs regards sur elle. Elle resplendit de la beauté
des enfants de Dieu, elle est limpide comme l'azur et la clarté
-des étoiles ; elle abonde en saintes pensées, en sentiments
pieux ; « elle habite dans la beauté de la paix dans les tentes
de la sécurité et dans un repos incomparable » (Is. xxxn, 18).
La pureté n'est pas seulement la plus brillante vertu de l'âme,
-elle est aussi la parure du corps : elle pénètre, ennoblit, transfigure notre enveloppe terrestre par des parfums surnaturels et
célestes. Le cœur du prêtre, qui ne doit être embrasé que du
»feu sacré de la charité, trouve en elle son plus bel ornement.
s

4

(1) « Cingulum jam a prim is temporibus in Ecclesiam induxit nécessitas,
.aurum dein et gemmas addidit religio. Ita enim sacras zonas antiquitus
fuisse exornatas deprehendimus ». KRAZER, sect. Il, art. 6, cap. n,§ 167.
— La ceinture était autrefois précieusement ornée et passait pour un
-objet de luxe et de parure. Il y a là une allusion à la beauté de la pureté
virginale.
(2) « Omnis ponderatio non est digna continenlis animas ». E C C L I . XXVI,
'120. — 0 quarn pulchra est casta generatio cum claritatel ». SAP. rv, 1.
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Un sacerdoce virginal peut seul offrir le sacrifice immaculé du*
corps virginal de Jésus-Christ; l'hostie, embaumée d'un parfum*
virginal, hosiia virgineo fragrans odore (Secret, in fest. S.
Calhar. Senen.) ne peut être consacrée, touchée et distribuée
que par des mains virginales.
Mais la fleur délicate et céleste de la pureté ne so conserve
qu'au milieu des épines du renoncement et de la mortification (1). Pour marcher dans les chemins fangeux de ce monde
sans en contracter les souillures, le prêtre ceindra toujours ses
reins : en d'autres termes, il vivra dans une sainte austérité,
dans la sobriété, dans une humble vigilance, dans une piété et
un recueillement constants. 11 puisera tous les jours à l'autel
les forces nécessaires: car Foblation du sacrifice eucharistique
ne l'oblige pas seulement à une vie pure et mortifiée, elle lui.
donne aussi le courage pour mourir au monde. Le sacrifice est
saint et sanctificateur en même temps ; il est la consolation,
la joie, la force du prêtre pieux. Tous les jours il jouit de la
grâro inappréciable de se nourrir du pain des élus et de sedésaltérer du vin qui fait germer les vierges (ZAGH. Ï X , 17) (2).
4° Le manipule (Z\ est peu à peu devenu un ornement ecclé-

(1) La pureté du cœur, fruit précieux du Baptême et du Sacrement de
l'autel, est l'objet, de la part de l'Église, de prières nombreuses et ferventes. Dans les hymnes du Bréviaire elle place dans la bouche du
rêtre les paroles suivantes et d'autres semblables: « Absint faces libidinis; _ e fœda sit vcl lubrica compago nostri corporis; — ne corpus
adstet sordidum ;— discedat omne lubricum, phantasma noctis exulet; —
sit pura nobis cast] ta 3 ; — motus pravos atterat ; — au fer calorem noxium ;
— en mis terat superbiam ;— castique recti ac sobrii vigilatc ; — ne manusoculive peccent lubrici, ne noxa corpu* inquinet ».
n

(2) ffUltenus pergit cinpruli hujus siftnlflcatiu.quud efciam colligct et con—
tincat partes albœ euperfluas, ne per terrain trahatur aut ministerium
itnpedint. Et hoc nomine significat prudentem et cautam mortifleationem.
non solum in illicitis. sod etiam in licitis. cum non sunt ei, quod tune fit,
accominodata.Sanctitas enim est sicut alba adeo longa et lata, ut complecta- tur varia genera cogitationum, cfîectuum et curarum, et quidem bonanim et sanctarum. At cogitationes et curie, qure in alio tempore et loco
bon» sunt, non sunt semper aptpe in altari et tempore Missœ. Quarc
opus est, illas praecingcrc et colligcre, ne impcrliant. Tcmpus enim illud•
desUnatum est ad orandum et sacriflcandum, non autcm ad studendum.
concionandum aut ncgotium alind agendum, quorl extra ilium locum et'.
tempu« esset Hcitum ». D E P O N T E , / . cil.
(3) Le mot manipulas (de manus, et de pleo, « je rempli» la main », parconséquent une poignée, un faisceau) n'est employé d'une manière générale que depuis le xi* siècle. Auparavant d'autres expressions étaient plus
u s i t é e s : on le nommait mantile, linge dont on se servait à table pour
s'essuyer les mainsqu'on lavait après le repas, ou que l'on plaçait aussi;
parfois devant la poitrine comme une serviette: mappula, un- petit linge,»
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siastique depuis le X° siècle. La couleur et l'étoffe en sont semblables à celles de l'étole et de la chasuble. On le porte au
bras gauche (1). Il a une croix au milieu; on la baise en le prenant et en le quittant. On place ordinairement aussi une croix
à chacune de ses deux extrémités. Le manipule est le vêtement
spécial du sous-diacre (2), dont les fonctions sont de purifier
les vases sacrés, de laver les linges et de servir à l'autel.
La signification mystique du manipule ressort clairement des
paroles de la liturgie. Le prêtre, en s'en revêtant avant la messe
dit : « Puissè-je être digne, Seigneur, de porter le manipule des
larmes et de la douleur, afin de recevoir avec joie la récompense du travail >» (3). L'évêque impose le manipule au sousdiacre en prononçant ces paroles : « Recevez le manipule par
lequel sont désignés les fruits des bonnes oeuvres » (4). Ce
symbolisme du manipule, donné par l'Église elle-même, est
manifestement fondé sur ce passage des Psaumes: « Ceux qui
sèment dans les larmes, moissonneront dans l'allégresse. Ils
allaient et pleuraient en jetant leurs semences; ils reviendront
une petite serviette : sudarium, mouchoir de poche avec lequel on essuyait
la sueur; fanon (fanulus), mouchoir, linge, mot que Ton trouve dans les
dictionnaires du moyen âge. Ces noms expriment la forme et le but primitif du manipule. Ce n'était point d'abord un ornement» mais un linge
blanc dont on se servait pour s'essuyer le visage elles mains. — « Quartummappula seu mantile sacerdotis indumentum est, quod vulgo phanonem
vocant, quod ob hoc eorurn tune manibus tenetur, quando Missse officium
agi tur, ut parato s ad ministerium mensae Domini-populus conspiciat »
RABAN. MAUR., De cleric. institi 1. I , c xvm. — « Mappulae in sinistra
manu feréndae »». Ord.Rom. VI, n. I.
(1) D'après les auteurs liturgiques du moyen âge, le manipule est la.
figure de la pénitence et des sueurs de la vie présente, dont le côté ou
le bras gauche sont le symbole. Le motif vrai et naturel de la pratique
actuelle de porter le manipule sur le bras gauche, c'est de laisser le bras
droit et la main droite libres pour les fonctions qu'ils ont h remplir.
(2) Comme l'aube, le manipule était autrefois porté par tous les clercs
et môme au chœur par les moines non ordonnés. « Quamdiu manipulus
sudarli vel mappulse loco fuit, tribui necessario debuit omnibus, qui alba
induti suam ecclesia? opera m adhibebant. Ast ubi singulare ornamentami
evasit manipulus, tune subdiaconis ut specialis nota in eorum Ordinatione
quibusdam in ecclesiis fuit data, aliis antiquo mori insistentibus •
KRAZER, sect. I H , disquis. 3, c. i, § 211.
(3) « Merear. Domine, portare manipulum flelus et dolor is, ut cum exsultatione recipiam mercedem laboris ». La prière de l'évêque est: « Merear,
precor, Domine, manipulum portare mente flebili, ut cura exsultalione
portionem accipiam cum j usti s ».
(4) « Accipe manipulum, per quem designantur fructus bonorum opernm ».
P O N T . R O M . , de Ordine mhdiac. — « Depone manipulum, quia per fructus
bonorum operurn^ quos désignât, non expugnasti spi ri tua les insidias tuimici ». P O N T . ROMAN., Degrada ab. ord. subd.
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avec joie, chargés de leurs gerbes » (1). D'après cela, le manipule est, d'une part, la figure des larmes et de la douleur
causées par la pénitence, des peines des semailles, des souffrances, des luttes et des travaux de notre vie ici-bas; d'autre
part, c'est l'image des fruits des bonnes œuvres, des gerbes des
mérites, delà moisson splendide et surabondante de délices, de
paix et de repos durant toute l'éternité/La vie vraiment chrétienne, et plus encore la vie vraiment sacerdotale, est un exil
sur le bord des fleuves de Babylone, elle n'est que peine et
chagrin (Ps. cxxxvi, 1 ; — LXXXIX, 10). Mais si les pleurs durent
jusqu'au soir de la vie, le matin de l'éternité sera témoin de
la joie (2). Le Seigneur changera notre plainte en allégresse :
il déchirera notre vêtement de pénitence et nous environnera
de délices (Ps. xxix, 12) : car notre légère affliction dans ce
temps nous obtiendra un poids immense de gloire dans l'éternité (II COR. iv, 117). La tristesse des semailles sera suivie des
transports joyeux de la moisson : Qui séminal in benedictionibus, de benedictionibus et metet. « Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment » (II COR. IX, 6).
Jetons donc sans relâche la bonne semence, le grain des
bonnes œuvres, de la charité, du repentir, de la piété, de la mi(1) « Qui seminant in lacrymis, in exultatione metent. Euntes ibant et
flebant, mitten tes semina sua; venientes autem venientcum exultatione,
portantes manípulos saos ». (Ps. cxxv, 5, 6). — « Qui seminanl in lacrimis
id est qui modo in luctu pcenitentia? seu lacrimis devotionis seipsos exercent, qui temporales delectationes contemnunt et corde contrito et huniiliato Deo mìnistrant, isti in exultatione meieni bona grati® in presenti
et fructum gloria? in futuro: « honorum enim laborum gloriosus est fructnw « (Sap in i IR). Pnrro quinqué sunt genera lacrimarum : primee lacrimae
sunt pro indulgentia propria? culpa? et ha? mundant a sorde peccati]
secunda? sunt pro timore futuri judicii et gehenna et istea refrigerant ab
ardore concupiscenti» retrahuntque ab omni iniqui tate; tertia? sunt pro
incolatu presentís exsilii, qua? potant animam sitientem; quarta?.pro
defectibus proximorum et i sta? impinguant plangentem; quinta? sunt pro
desiderio patria?, qua? animam omni bono fecundant. — Eanles electi Dei
per viam vitffi prmsentis ibant per viam mandatorum Altissimi et flebant
mittenies semina sua, hoc est opera meritoria facientes : q u a opera dieta
sunt semina, quoniam sicut ex semine nascitur fructus, sic et operibus
bonis oritur fructus vita? eeternae, infusio consolationis divina?. Mittunt
igitur semina sua, id est opera bona ante se mittunt, cumulum meritorum
colligunt quem in Christo dbscondunt (MATTH. VI, 20. — G A L . VI, 9).
Venientes autem ad Christi tribunal venient cum exultatione, hoc est cum
la?ta et secura conscientia, portantes manípulos suos, id est opera virtuosa
qua? coilegerunt: Opera enim illorum sequuntur illos (Ap. xiv, 13) ». D I O N .
C A U T H U S . In.Ps. cxxv, p. 6 ».
(-2) « Ad vesperum demorabitur flelus, et ad matulinum hstitia ». (Ps.
xxix, 6 ) .

-

t

PRÉPARATIFS DU SAINT SACRIFICE

315*

«encorde spirituelle et temporelle ; jetons cette semence dans
la sueur et les larmes, dans la tempête et les frimas. Bientôt
viendra le jour où les épis seront mûrs, et les gerbes pleines
seront transportées dans les greniers du Père de famille : le
jour qui né connaît pas de nuit, le jour de la récolte la plus
heureuse, le jour aux: clartés ineffables de l'éternité, dont les
splendeurs impérissables éclatent devant les saints. Alors le
Seigneur essuiera toutes les larmes; il n'y aura plus ni deuil,
ni plainte, ni douleur (APOG. xxi, 4). Ainsi le manipule est une
•expression symbolique de celte vérité si douce, proclamée par
le Sauveur: « Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront
•consolés » (MATTH. v, 5 ) .
Le manipule, étant le symbole de la douleur, est employé dans
la sainte Messe, qui est la représentation du sacrifice du Calvaire. On ne l'emploie pas en dehors, parce qu'aucune douleur
n'est comparable à celle de Jésus-Christ snr la croix, et la
Messe est le moment où nous devons en être pénétrés (1).
A l'autel, le prêtre doit être pénétré du repentir de ses péchés
•et de la douleur de ceux d'autrui; il doit sentir amèrement les
épreuves de l'Église et la ruine de tant d'âmes; son cœur doit
•être profondément touché des souffrances de Jésus-Christ. C'est
(1) Tant 'que la chasuble était ample et couvrait tout le corps, et par
-conséquent aussi les bras du célébrant, la mappula était le dernier des
-ornements sacrés que prenait le prêtre, quand la chasuble avait été serrée
au-desstfs du bras. Cfr. Orrl. Rom. I, II, III.— a Ad exiremum sacerdos fanonem in sinistrimi brachium ponit, qui et mappula et suda ri n m vocatur,
per quod olim sudor et narium sordes extergebantur. Per hoc pcenitentia
intclligitur, qua quotidiani excessus labes extergitur. Hoc in sinistro bra• chio gestatur, quia in pressenti tempore tantum vita nostra pœnitentia
emun alur ». H O N O R . A U G U S T O D . Gem. anim., l. i, c. ccviu. — Cet ancien
usage nous est rappelé par la rubrique actuelle, d'après laquelle l'évêquc
célébrant a le privilège, excepté aux messes de Requiem, de prendre le
manipule au bas de l'autel et avec plus de solennité, après l'absolution.
•On voit' aussi là un avertissement symbolique donné à Tévêque de donner
-à son troupeau l'exemple du travail, de la souffrance et de la lutte, comme
il sied à un apôtre. — Le prêtre et les assistants portent le manipule hors
•de la Messe exceptionnellement aux fonctions du vendredi saint (en
-dehors du dévoilement et de l'adoration de la croix) et du samedi saint.
D'après la règle générale, les ministres sacrés portent le manipule toutes
les fois qu'ils ont une épître ou un évangile à chanter, par exemple, à la
•bénédiction des rameaux, et le diacre, à la bénédiction d'une cloche. Pour
•le prêtre, il doit suivre la rubrique : « Dum celebrans utitur pluviali,
semper deponit manipulum >» Rubr. gen. Miss., tit. XIX, n. 4). Cette règle
^souffre cependant une exception. Lorsque la bénédiction des Rameaux se
fait sans ministres sacrés, le prêtre porte le manipule avec la chape, mais
-seulement jusqu'à la lecture de l'Évangile à cette bénédiction. Cfr. Memoriale Riìuum Bened. XIII.
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là qu'il puisera tous les jours la force de supporter avec joie le*
peines de la vie et les sollicitudes de sa vocation, de surmonter
toutes les difficultés qui se rencontrent dans l'accomplissement
des bonnes œuvres, afin de parvenir un jour à la récompense
éternelle (1). Tout cela lui est rappelé par le manipule, lorsqu'il
le baise et le place à son bras (2).
5° L'étole. — Dans la sainte Écriture, et en général dans l'antiquité, le nom û'ëtole désigne toute espèce de vêtement, tout
ornement du corps par le moyen d'habits; souvent aussi, dans
un sons plus restreint, des vêtements précieux, des habits de
fête (3). À partir du IX siècle, par des motifs qui nous sont restés inconnus, on appliqua le nom d'étole au vêlement liturgique
connu jusqu'alors sous le nom (Yorarium (4). Dès lors, ce dernier nom disparut pou à peu. Originairement, Yorarium était
une écharpe étroite, une bande do toile allongée qui pendait
librement sur l'épaule gauche. Elle était propre aux diacres qui
servaient à la sainte Tablr, et ils remployaient pour s'essuyer
le visage et la bouche (5). Déjà au VII sircle Yorarium n'était
e

0

^1) « Post vitam istam brevispimam boni sacerdotes a Deo gloriosissimam sorlientur coronarci, ineffabilem jucunditatem, supcrplenam mensuram, meroedem fleternam, tam de proprîis ineritîs qua m pro mentis gregis
sui et omnium, quihus bene agendi cniHn fuerunt, quorum omnium bealitndo et giuria rcdundnbît copiose et gloriose in cos, si jam dehitiun «*ui
implcverint officii. Qncmadmodum enim hi, qui aliis causa ^erditionis
sunt, f'hristo odibilis«irni extant, et durissime ac terribilissime recipientur, judicabuntur ac damnabuntur ab eo, ita et qui aliis sunt causa conversions et palntîp, amabilissimi Chripto consistant, et jucundissime ac
benevolentissimc suscipienlur ac remunerahunlur ab ipso, tanquam veri
sui vicarii, cordiales atque cooperatore? idonei ». D I O N . C A R T I I U S . , de Vita
curatorum, art. 68.
i2) » Dicerc possumug manipulum significare virtutem zeli, h. c. tristitiam et rtolorem de precatis proprlls et niimu's, in quantum honori Dui ot
animorum saluti ndversantur, cum s.'incta quidem contra ea indignatione
et ferventi ea disturbandi et expcllendi desiderio. Peccata propria dtesolvuntur la cry mie, gemitibus et contritionis actibim et pcenitudinis, qui.
dìsponunt hominem ad hoc sacrili cium digne olfcrendum. Aliena peccata
sunt e Lia m removenda, orando cum lacrymis et sacrifici um pro corum
remissione offerendo ». D E P O N T E , /. c„ § 3.
(3) « Dicitur stola a voce (TTOÀTJ, qufe Graecis a <it4XXo(jt.«t, id est, « induo ». deducitur: totum enìm investit corpus honcstoque decorat orna tu ».
Du SAUSSAV, part. 1,1. V , c. iv.
^4) « Quintum quoque (vestimentum) est, quod orarium dicitur, licet hoc
quidam stolam vocent ». RABAN. MAUR. ( T 853), de Institut, cleric, 1. I,
cap xix.
(5) Le mot orarium dérive plutôt de os, « bouche », que d'orare, « prier,
annoncer », ou de ora, « bord ». Comme ornement ecclésiastique il est
mentionné pour la première fois vers le milieu du iv* siècle par le concile
de Laodicéc. Il resta plusieurs siècles en même temps un vêtement pro-fane. — Cfr P R U D E N T . Peristephan. I, v. 8 0 .
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plus porté que par les prêtres et les diacres, et d'une manière
différente ; son caractère symbolique seul lui était resté et Ton
s'était mis à le faire d'étoffes précieuses et à l'orner richement.
Aujourd'hui l'étole est une bande de soie, longue et de la
largeur de la main ; au milieu et aux deux, extrémités on
place une croix. Sa couleur est la même que celle de la chasuble (1). L'étole ne peut être portée que par ceux qui font
partie de la hiérarchie proprement dite, les diacres, les prêtres
et les évoques (2), et seulement dans les circonstances où les
décrets, les rubriques ou une coutume légitime l'ordonnent, ou
tout au moins le permetlent. Elle n'est pas, de sa nature, la
marque de la juridiction ecclésiastique, mais un vêtement sacré,
que l'on porte dans l'exercice de certaines fonctions liturgiques (3). Elle est employée surtout lorsqu'il s'agit de distribuer
des grâces ou des bénédictions. On s'en sert à la Messe et dans
toutes les fonctions qui se rapportent immédiatement à la sainte
Eucharistie, la source de toutes les grâces, dans l'administration des sacrements et des sacramentaux.
" L'étole est portée par le diacre, le prêtre et l'évêque d'une
manière différente. Le diacre la place sur l'épaule gauche et la
lie sous le bras droit. Le prêtre revêtu de l'aube la met autour
du cou et la fixe sur la poitrine en forme de croix avec le cingule (4). S'il porte le surplis, l'étole est pendante des deux côtés
(1) « Stola est sacra vestís, longa, non lata, a eolio demissa "cl ad anteriora descendons usque infra genua sa cri mystse divino mysterio defuugentis ». Du SAUSSAV, /. c , c. v.
(2) Conformément aux prescriptions du concile de Laodicée (au vi
siècle), l'usage de l'étole fut toujours interdit aux clercs inférieurs, parmi
lesquels originairement on rangeait les sous-diacres.
(5) « Orarium, quod nécessitas induxit, brevi singulare episcoporum,
presbyterorum et diaconorum evasit ornamenlum, dignitatis et jurisdictionis symbolum, cœpitque primo coloribus et aura orna ri, dein non amplius ex lino, sed ex sérico aliaque pretiosa confici materia ». KRAZER, sect.
I I I , art. 6, cap. ÏV, § 173. — Comme conséquence de cette appréciation de
l'étole, celle-ci était autrefois plus souvent portée comme signe de dignité
et d'autorité ecclésiastique qu'il n'est permis de le faire aujourd'hui. D'après la discipline actuelle, il n'est pas permis, sans motif et arbitrairement, de porter l'étole pour indiquer, en celui qui en est revêtu, le dépositaire ordinaire du pouvoir d'ordre et de juridiction ; régulièrement elle
ne peut annoncer que l'usage actuel de ce pouvoir, c'est-à-dire l'accomplissement de certaines fonctions liturgiques. Cfr BOURDON, Introduction
aux Cérém. rom., p. 133-146. — D E CONNY, des Usages et des Abus en ma"
Hère de cérémonies, ch. vi.
(4) S. R. C , 30 sept. 1679, ad 8. D'après ce décret, la partie droite de
l'étole doit être placée sur la gauche. Un concile de Braga, en Espagne,
tenu en 675, dit: « Signum in suo pectore prœparet crucis ».
a
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du cou (1). L'évêque, qui porte déjà la croix sur la poitrine,,
laisse, à la différence du.prêtre et comme signe honorifique,,
l'étole pendre des deux côtés, même pendant la Messe (2).
II. est facile de reconnaître le symbolisme de l'étole d'après
les prières de l'Église. L'évêque revêt le nouveau diacre de cet
ornement en lui disant; « Recevez cette blanche étole de la
main de, Dieu; remplissez votre ministère; car Dieu est assez
puissant pour accroître sa grâce en vous » (3). En croisant les
deux parties de l'étole sur la poitrine du nouveau prêtre, l'évêque
dit à ce dernier : « Recevez le joug du Seigneur ; car son joug
est doux et son fardeau est léger » (4). En revotant l'étole avant
la sainte Messe, le prêtre dit : « Rendez-moi, Seigneur, l'étole
d'immortalité que j'ai perdue dans la prévarication de notre
premier père ; et, bien que je sois indigne de m'approcher de
vos saints mystères, puissé-je cependant mériter vos joies éternelles » (5) !
La comparaison de ces textes liturgiques montre* que l'étole
a, dans l'intention de l'Église, une double signification : sa position autour du cou en fait l'image du joug du service de Dieu
dans le sanctuaire ( 6 ) ; en tant qu'elle était chez les anciens un

(1) « Dinconus habet stolam in sinistro humera in Signum, quod applica tur ad ministcrium in ipsis sacramentis; scd sacerdoti in utroque numero ponitur stola, ut ostendatur quod ei piena potestas dispensandi sacramenta datur, n o n ut ministro al tenus et ideo stola descendit u s q u e ad
inferiora ». S. T H O M . Supplem. q. 40, a. 7.
(2) L'étole, prtecipuum insigne sacerdoìii, a toujours orné ceux qui o n t
r e c u l e sacrement de l'Ordre: l e diacre, le' prêtre, l'évêque. En m ê m e
temps, pour indiquer le degré inégal de grâce et de pouvoir sacramentel,
elle est imposée d'une manière différente dans l'ordination. Jusqu'au xn*
siècle, le diacre la portait sur la dalmatique et sur l'épaule gauche: elle
pendait librement devant et derrière, comme, chez, lco Grecs, lo diacre porte encore aujourd'hui le àpâptov. Au XII° siècle, o n se mit à imposer
a u diacre d'abord l'étole, puis la dalmatique. Les prêtres e t les évêques
ont toujours porté l'étole comme ils le l'ont encore.
(3) « Accipe stolam candidam d e manu Dei ; adimple ministeriam tuum :
potens est enim Deus u t augeat tibi gratiam suam ». P O N T I F . R O M . , de
Ordin. diacon.
(4) « Accipe jag am Domini : jugum enim suave est et onus ejus leve ».
P O N T I F . R O M . , de Ordin. presagì. — « Signum Domini per hanc stolam turpiter abjecisti: ideoque ipsam a teamovemus, quem inhabilem reddimus
ad omne sacerdotale officium exerecudum ». Degr. ab ord. presbyi.
(5) « Redde mihi, Domine, stolam immortalilatis, quam perdidi in prse/aricatione primi parentis; et quamvis indignus accedo ad tuum sacrum
mysterium, merear tarnen gaudium sempiternum ». Miss. ROM. .
(6) « Deinde (sacerdos) circumdat collum suum stola, quee et orarium
dìcitur, per quam obedientia. Evangelii intelligitur. Evangelium quippe
cai suave Domini jugum, obedientia verolorum: quasi ergo sacerdos ad
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•vêtement d'honneur et qu'elle est encore un ornement, elle est
le symbole de l'innocence (1) nécessaire pour l'accomplissement
légitime des fonctions saintes, et du vêtement de gloire dont leserviteur bon et fidèle, sera revêtu par le Seigneur en récompense de ses mérites (2).
La charge pastorale, dans l'Église, est un service auquel les«
membres de la hiérarchie vouée à Dieu par le sacrement del'Ordre doivent se consacrer constamment pour la gloire du
Seigneur et l'avantage des fidèles. Ce ministère est un joug et
un fardeau, fardeau redoutable même pour les épaules des
anges e,t devant lequel les saints fuyaient en tremblant. L'exactitude dans les fonctions pastorales, la prédication de la parole
de Dieu, l'administration des sacrements, le maintien de la discipline et des bonnes moeurs dans le peuple chrétien, l'éducation et-la direction des fidèles, surtout delà jeunesse, le soin
des pauvres et des malades, les luttes indispensables pour éloigner les scandales et les dangers du troupeau confié à la gardedu pasteur, coûtent bien des travaux, des peines et des efforts.
C'est là le joug du Seigneur, jugum Domini. La part qui en
revient à l'évêque et au prêtre, est plus considérable que celledu diacre: aussi portent-ils l'étole sur les deux épaules.
La mission si grave, si pleine de responsabilité de la vie sacerdotale, est allégée et adoucie par la grâce du Seigneur. Jugum
ejus suave et onus ejus levé: potens enim est Deus ut augeai iibi
gratiam suam. Dieu aide celui qu'il appelle à porter son joug;
il lui réserve une mesure pleine, surabondante de consolations
et des grâces d'état nombreuses. Celui qui a une vocation vérij u g u m Christi loris ligatur, dum Collum ejus stola circumdatur

HONOR.

Gem. Anim. 1. I , n. 204. — « Orarium, id est stola, dicitur eo
quod oratoribus, id est prtedicatoribus concedauir. AdmonetiUum, qui ìlioinduitur, ut memor sit, sub jugo Christi, quod leve et suave est, esse
constitutum ». P S E U D O - A L C U I N . , de Divin Offic., c. xxxix. — Le IV* concile
de Tolède (633) remarque que le diacre doit p o r t e r Y orarium sur t'épaule
gauche, propierea quod oral, id est, pr&dical.
\\) « Per stolam quoque innocentia exprimitur, quœ in primo homine
amissa per vitulum saginatum occisum recipitur. Beati qui hanc stolam
a criminum labe custodiunt vel maculatam lacrymis lavant, quia illorum
potestas est in ligno vitse, s c . in Christo amissam gloriarci possidebunt ».
H O N . A U G U S T . , /. c . c. ccvi. — L'étole est aussi signalée comme symbole
de l'innocence dans la dégradation du diacre. « Stolam candidam, quam
acceperas immaculatam in conspecLu Domini perferendam, qui non sic
cognito mysterio exemplum conversationis tuée ildclibus prabuisti, ut
plcbs dlcata Christi nomine posset exinde imìtationem acquirere, juste a
te amovemus, omne diaconatus officium tibi prohibantes ».
« Stola, pr&sertim candida et splendida, in Scriptura symbolum estglorise, immortalitatis ac felicita ti s ». COHN KL. A L A P . , in Apoc. vi, 1 1 .

AUGUSTOD.
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table remplit avec joie et amour les fonctions ecclésiastiques,
elles ne sont .point pour lui un fardeau écrasant, mais une
charge douce et légère qu'il porte avec allégresse, malgré les
labeurs spirituels et corporels qu'elle entraîne. Du fond de son
cœur il dit avec le Psalmiste : « Un jour passé dans votre temple vaut mieux que mille. J'aime mieux être méprisé dans la
maison de mon Dieu, que d'habiter dans les tentes des pécheurs » (1). Si les peines du prêtre sont grandes, s e s joies le
sont bien davantage; le bon prêtre reçoit une part abondante
des souffrances de Jésus-Christ, mais sa consolation dans le
Christ abonde plus encore (2). « J e surabonde de joie nu milieu
de mes tribulations », s'écrie-t-il avec l'Apôtre (3).
Le service de Dieu et de son Église n'est pas seulement une
joie immense pour le prêtre, c'est encore l'honneur le plus
signalé. Le ministère de l'autel est la fonction la plus élevée, la
plus sublime de la terre. Deo servire regnare est (4). « Servir
Dieu, c'est régner », dans le sens le plus noble du mot. La glorieuse martyre sainte Agathe disait au tyran païen: « La plus
haute noblesse consiste dans le service de Jésus-Christ ».
Summa ingenuilas ista est, in qua scrutins Chrisii comprohatur.
Oui, il est doux d'être méprisé du monde pour servir Dieu.
« C'est un grand honneur, une grande gloire de vous servir et
de mépriser tout à cause de vous. Car ils recevront des grâces
abondantes, ceux qui se courbent volontairement sous votre
joug très saint. Ils seront abreuvés de la délectable consolation
de l'Esprit Saint, ceux qui, pour votre amour, auront rejeté
tous les plaisirs des sens. Ils jouiront d'une grande liberté d'esprit, ceux qui, pour la gloire de votre nom, seront entrés dans
la voie étroite et auront renoncé à toutes les sollicitudes du
monde. 0 aimable et douce servitude de Dieu, dans laquelle
l'homme retrouve la vraie liberté et la sainteté ! 0 saint assujettissement de la vie religieuse, qui rend l'homme agréable à
Dieu, égal aux anges, terrible aux démons, respectable à tous
les fidèles! 0 e clavage digne à jamais d'être désiré, embrassé,
puisqu' 1 nous mérite le souverain bien et nous assure une joie
immortelle ! » (5).
(1) « Mclior est die- una in atriis tuis super m il lia. Elegi abjectus c**e
in doino Dci moi, magis quarn habitare in tabernaculis pcccalorum ». Ps.
L X X X I 1 I ,

11.

(2) « Sicut abundant passioncs Christi in nobis, ita et per Cbristum
abundat consolaUo nostra >». II COR. I, 5.
(3) « Repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni tribula•tione nostra ». II Con. vu, 4.
4) P O N T I F . ROMAN., de Ord.subdiac.
(5) De Irait. Chrisii, 1, III, cap. x, n. 5 , f». Traduct. de Lamennais.
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L'élole figure en outre le vêlement de la sainteté (1) dans lequel le prêtre doit servir Dieu et briller devant les hommes, et
l'ornement de gloire dont sa fidélité sera récompensée dans le
ciel (2). Tous deux, le vêtement de la grâce et celui de la gloire,
•composent l'élole d'immortalité, siola immorialitaiis, qu'Adam a
perdue pour lui et ses descendants; aujourd'hui, par le sang et
les mérites de Jésus-Christ, elle est rendue à tous les serviteurs
humbles et obéissants de Dieu. Quelles que soient la faiblesse
et la misère du prêtre, la grâce de Dieu le rend digne de mériter la béatitude éternelle par l'administration des saints mystères. Comme son cœur doit êlre pur ! comme sa conduite doit
•être immaculée et désintéressée, à lui qui est élevé comme sur
un chandelier pour être le-modèle de tous, pour combattre sans
relâche contre tous les vices et proclamer les louanges de la
vertu 1 C'est pour le pasleur des âmes un devoir d'état de donner à ses ouailles le bon exemple, afin de les amener à JésusChrist (3). A lui s'adresse l'avertissement de l'Apôtre; « Soyez
le modèle des fidèles, dans vos paroles, dans votre conduite,
dans la charité, dans la foi et la chasteté » (4). « En toutes
choses donnez l'exemple des bonnes œuvres » (5). Le prêtre
remplira ses hautes et dangereuses fonctions avec d'autant plus
de succès, qu'il sera plus vertueux et qu'il donnera aux fidèles
l'exemple d'une plus haute perfection.

(1) La siola prima (Luc. xv, 22), c'est-à-dire le vêtement le meilleur, le
plus noble, dont le père de l'Enfant prodigue fit revêtir son fils, est le
symbole de la grâce sanctifiante.
(2) « Saccrdos stolam induens. detersa vitiorum labe, in no centi as décorera sibi adesse deberé preariìcat, quo idoneus efficiatur tam sublimi mysterio rite perficiendo, ut deinde inveniatur dignus reternre glori» stola
indui cum Sanctis illis, qui visi sunt ante Uirnnuin Doi stare amidi stolis
alius, cujus s tolse gloriosas demum obtinendœ hrec stola sacerdotalis
symbolum est atque nota ». CLICHTOVEUS, Elucidaior. ecclesiast., 1. III, n.
13.

(3) « Abundet in eo totius forma virtutis, a udori ta s modesta, pudor
conslans, innocenti» puritas et spirituals observaiitta disciplinae. In mori bus ejus praecepta tua fui géant, ut ^uœ casti tatis ex empio imitationem
sanctam plcbs acquirat ». PONTTF. ROMAN., do Ord. d/ac. — « Sit odor
vitas delectamentum Ecclesia Christi, ut prscdicalione atque e x c m p l o
redi fices domum, id est, familiain Dei ». P O N F I F . ROMAN., de Ordin.
près by t.
(4) « Excmplum este flriclimn in verbo, in conversa ti o ne, in chántale, in
fido, in casti ta te
[ TIM. IV, 12.
(5) « In omnibus teipsum prrebe rxemplum honorum operum». T I T . u
t

.7.
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Si Je prêtre conserve fidèlement jusqu'à la mort le vêtement
de grâce et de sainteté qu'il avait perdu par le premier Adam e t
qu'il a recouvré plus brillant par Jésus-Christ* le second Adam
ce sera pour lui un gage de la bienheureuse éternité. Infiniment
grande sera dans les cieux la récompense du bon pasteur. Quand
Jésus-Christ, le pasteur suprême, apparaîtra dans sa majesté,,
le bon prêtre remportera la couronne impérissable de gloire
(I P E T . V , 4).Car« ceux qui auront été instruits brilleront commela splendeur du firmament, et ceux qui instruisent beaucoupd'hommes pour la justice, resplendiront comme des étoiles
durant toute l'éternité » (l). Du haut du ciel Jésus-Christ'
adresse au bon prêtre courbé sous le poids du travail et de la<
souffrance ces paroles consolantes: « Je connais l e s œuvres
ton travail et ta patience ; je sais que tu ne peux supporter lesméchants..., et tu ne t'es pas lassé. — Parce que tu as conservéla patience ordonnée par ma parole, je te garderai aussi à.
rheure de la tentation... Je Viendrai bientôt; conserve ce quetu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Celui qui sera,
vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu;
il ne sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. — Jeconnais la tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche... Necrains aucune des choses que tu auras à souffrir... Sois fidèle*
jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie » (AJPOC. I I ,
2 , 3 ; m, 10-12; n, 9, 10).
6° Le principal ornement du prêtre pour la célébration de la*
Messe est la chasuble (casula, planeia) (2). Dans l'origine il
avait une forme bien différente de celle qu'il a aujourd'hui::,
c'était un habit enveloppant complètement le prêtre et tombant
r

r

(1) « Qui docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti ; et qui ad*
justitiam erudiunt multo s, quasi Stella in perpetuas se terni ta tes ». D A N .
XH, 3.
(2) Cet ornement dérive de la pœnula romaine (en grec (paivoÀïjç oum&A¿v7)0. C'était un vêtement rond et fermé que Ton portait s u r les autres »
surtout en voyage, comme aussi dans la ville par les temps froids e t
humides. Au 1" siècle après .T. C , il est encore souvent mentionné, sous
les noms de casula ou planeta, comme vêtement ordinaire. Ces deux,
expressions caractérisent la forme originaire de cet habit. Casula* petite
hutte, de casa, bâtiment simple et pauvre, maisonnette : ce m o t se rapporteà sa grandeur et à sa largeur. Planeta, du grec TrXavïJT^ç, astre errant,
planète : par là est indiquée la facilité avec laquelle on le prend et on lequitte. L'ampleur et les plis nombreux de ce vêtement donnent l'interprétation historique de deux usages actuels prescrits par les rubriques :.la*
manière d'employer ou de déposer la chasuble pliée dans la inesse solennelle du Carême, et la coutume d'élever un peu le bord de la chasuble à*
l'élévation, cum SS. Sacramenlum cleuahir. Cœrem. episc. 1. I, c. ix, i i . 5,;.
— I. II, c. vin, n. 60.
9
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tout autour de son corps; il n'avait qu'une ouverture au milieu,
par laquelle on passait la tête. Ces chasubles étaient très incommodes (1). Aussi, au XI siècle on se mit à les raccourcir sur les
côtés et à les ouvrir. Elles prirent la forme des chasubles dites
gothiques. On s'en servit jusqu'au XVI siècle. Dès lors on les
écourta davantage encore, jusqu'à ce qu'elles eussent la forme
actuelle, souvent trop raide et peu élégante.
Le rite de l'ordination et le Missel nous font connaître le"
symbolisme de la chasuble/En revêtant le nouveau prêtre de
la chasuble encore pliée sur la partie postérieure, l'évêque
dit: « Recevez la robe sacerdotale, qui représente la charité :
car Dieu est assez puissant pour augmenter en vous la charité et la perfection de vos œuvres » (2). Plus tard, en dépliant
complètement la chasuble, il ajoute : « Que le Seigneur vous
revête de l'étole d'innocence » (3). En prenant la chasuble,
le. prêtre dit la prière suivante : « Seigneur, qui avez dit :
Mon joug est doux et mon fardeau est léger, faites que je
puisse porter celui-ci de telle façon que j'obtienne votre
grâce » (4).
La chasuble est le principal ornement du prêtre (5) ; elle doit
être assez ample pour couvrir tous les autres vêtements sacerdotaux. Elle est faite d'étoffes précieuses et ornée avec soin.
C'est par là qu'elle peut offrir quelques traits qui permettent
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(1) « Scptimum sacerdotale indumentum est, quodcasulam vocant: dicta
est autem per diminutionem a casa, eo quod to tu m hominem tegat quasi
minor casa; hanc grasci planelam, irXavrJxTjv, vocant (parce que le bord de
cette large chasuble semble errer, •rtXaviou.ai). Наэс supremi)m omnium
indumentorum est, et cetera omnia ìnlerius per s un m munimen tegit et
servat ». RABAN. MAUR., de Inslii, cleric, 1.1, с. xxi.
(2) « Accipe véstem sacerdotalem, per quam diari la s intelligitur: potens
est enim Deus, ut augeat tibi charitatem et opus .perfectum ». P O N T I F .
ROM., de> Orrf. presbgt. — «< Veste sacerdotali charitatem signante te merito
expoliamus, quia ipsam et omnem innocentiam exuisti ». /6., Degrad. ab
ord. presbyt.
(3) « Stola innocenfiêe induat te Dominus ». P O N T I F . ROM., de Ord.
presbyt.
(4) « Domine, qui dixîsti : Jagum meam suave est et onus meum leve;
Гас, ut istud portare sic valeam, quod consequar tuam gratiam ». Miss.
ROM.

(5) Bien que la chasuble fût autrefois un vêtement commun à tous les
clercs [generale indumentum, AMALAR. — Communis vestis, Ivo C A R N O T . ) ,
depuis un grand nombre de siècles elle est cependant considérée comme
spéciale au prêtre, vestis sacerdotalis ( P O N T I F . ROM.), et destinée au saint
sacrifice. Aussi elle est imposée solennellement au prêtre dans son ordination et n'est portée qu'à l'autel.
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de Ja comparer avec la charité (1). Cette vertu est la plus
grande et la plus précieuse de toutes. Elle domine toutes les
antres, comme une reine ; elle est la mère, l'âme et la vie de
toutes les vertus surnaturelles ; elle leur donne toute leur
valeur; sans elle aucun acte n'est méritoire pour l'éternité,
sans elle tous les dons deviennent inutiles à l'homme (I COR.
XIII, 1-3). Elle féconde, ennoblit, transfigure toute notre vie.
« La charité demeure à jamais ». Chariias nunquam excidit
(I COR., XIII, 8). La foi disparaît avec la vision, l'espérance avec
la possession ; seule la charité persiste, mais parfaite et transformée par la gloire (2). La charité est l'essence de la sainteté,
le lien de la perfection chrétienne : elle relie, ensemble toutes
les vertus ; elle est compatissante, bienveillante, humble, modeste, patiente (COL., m, 12-14) ; « elle supporte tout, elle croit
tout, elle espère tout, elle souffre tout » (I COR. XIII, 4-7).
Les deux faces de la chasuble figurent encore l'amour de
Dieu et l'amour du prochain, qui sont une seule et môme
vertu. Le prêtre est le représentant sur la terre de l'amour de
Jésus-Christ, vicarius amoris Christi. Ce qui distingue le bon
pasteur, c'est un amour généreux, qui se dévoue et s'oublie.
Cet amour tendre, fort et magnanime, est l'âme du ministère
sacerdotal. L'amour pour Jésus-Christ et pour ses frères est la
source du zèle(3). Le prêtre ardent pour le salut des âmes vit
entièrement pour le prochain, parce qu'il appartient tout à
Jésus-Christ. Totus est proximi, quia totus est Crucifixi (4).
Servir Dieu et s'immoler pour lui, faire du bien au prochain et
se dévouer à lui: telle est la vocation du prêtre. Sans doute
cette tâche est dure et pénible: aussi la vie vraiment sacerdotale
reste un joug et un fardeau (5). Mais la grâce de Dieu et
(1) « Casula, quee ullima est vestium magisque splendida et pretiosa et
reliqua tegit, significat virtù tem charitatis, quse reliquia virtutibus est
excelsior, quibus et honorem affert, cas défendit ac protegit, comitando
eas in earum actionibus, ut perfects? sint. « Charitas » enim, ut ait Apostolus (I COR. xrn, 7), « omnia credit, omnia sperat, omnia su stin et », et ad
omnia valet, ita ut sine ea res omnes sint imperfectœ, cum ea autem
suam omnes habeant perfectionem ». D E P O N T E , l. c , § 4.
(?) « Charitas non evacuatur per gloriee perfectionem, sed eadera numerò
manet ». S. T R O H . , I . 11, q. 67, a 6.
(?) « Dicendum quod zelus ex intensione amoris provenit ». S. T H O M . , I .
II, q. 28, a. 4.
(4) S. BONAVENT., Stimai amor., P. I, cap. vu,
(5) La chasuble, reposant sur les épaules, a, comme l'étole, souvent
été prise comme le symbole du joug du Seigneur ; c'est pourquoi on Ta
ornée de la croix sur la face antérieure ou postérieure, on môme sur les
deux côtés, comme dans la chasuble borroméenne.
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l'amour rendent ce joug doux à porter et ce fardeau léger (1).
Seule, la charité accepte avec indifférence toutes les vicissi-.
situdes, elle rend suave la plus grande amertume (2). Amor
levé facit omne onerosum, et ornne amarum dulce efficii. L'amour
de Dieu pousse à entreprendre de grandes choses, il excite au
désir de ce qui est le plus parfait. L'amour s'élève, sans se
laisser retenir par rienyL'amour ne sent pas le fardeau, il
compte le travail pour rien. L'onction de la grâce enlève à la
croix son opprobre et aux épines leurs aiguillons.
Le prêtre reçoit, en outre, des grâces d'état abondantes et
efficaces ; car Dieu est assez puissant pour augmenter en lui
la charité et la perfection de ses œuvres. Potens est enim Deas
ut augeai libi charitalem et opus perfecium. Mais, pour obtenir
de Dieu la perfection de la charité et la plénitude de la grâce
divine, le prêtre doit porter le joug et le fardeau du Seigneur
avec amour, c'est-à-dire avec patience et constance, sinon avec
une douce facilité, ce qui n'est pas toujours en son pouvoir.
Pour obtenir cette faveur, il demande l'assistance de Dieu en
revêtant sa chasuble : Fac ut istud (jugum et onus) portare sic
valeam, quod consequar iuam graliam.
Quant à l'amour du prochain, figuré par la face postérieure
de la chasuble, le prêtre Texcrce surtout dans l'administration
du sacrement de Pénitence. Mais, pour purifier le pécheur de
ses souillures et le réconcilier avec Dieu, le prêtre doit être luimême d'une vertu solide, et agréable à Dieu par sa sainteté.
C'est pour cela que l'évêque, après avoir conféré à l'drdinand
le pouvoir de remettre les péchés, lui dit, en dépliant la chasuble jusqu'alors retenue: « Que le Seigneur vous revête de
l'étole d'innocence ». Stola innoceniiœ induai te Dorninus.

(1) « Ultimum indumentum est casula seu planeta, quae ex omnium
sententia cbaritatem signiflcat, quae cunctis virtutibus superminet, easque
pz'otegit et illustrat... Tamen, ut constat ex oratione quae dicitur, cum
casula induitur. tiam jugum Domini signiflcat, sed diversa fortasse
ratione: nam stola signiflcat jugum Chrisli, planeta jugum a m o m : ilia
pa ti en tiam et lbrtitudinem, quae ad jugum illud ferendum necessaria est;
haec vero suavilatem et dulcedinem jugi hujus, quae ex cbaritate provenit,
signiflcat ». S U A R E Z , L c.
(2) « Omnia sunt facilia chariiati, cui uni Christi sarcina levis est (MATTH.
xi, 30) — aut ea una est sarcina ipsa quae levis est. Secundum hoc dictum
est: Et praecepta ejus non sunt gravia ( I J O A N , V, 3) ut cui gravia sunt,
considered non potuisse divinitus dici: gravia non sunt, nisi quia potest
esse cordis aflectus cui gravia non sunt, et petat quo destituitur, nt impleat quod jubetur ». S . A U G U S T . , de Naiura et Gratia, c. LXIX, n. S3.

LA SAINTE MESSE
326
La chasuble s'emploie pour la célébration'de la Messe, parce
que Гаи tel est le foyer de l'amour céleste. Tous les jours Dieu,
y fait descendre le feu sur la terre pour embraser les cœurs
fatigués: ^C'est là que le cœur de saint Philippe de Néri s'enflammait avec tant d'ardeur, que souvent il s'écriait : « Si
vous, ô mon Dieu, qui êtes si aimant et si aimable, vous voulez
être aimé de nous, pourquoi ne nous donnez-vous qu'un seul
cœur, et un cœur si étroit » ? Tous les jours le prêtre plongera
dans ce brasier d'amour sa vie entière, ses actes, ses peines,
ses espérances, pour les retirer animés de l'esprit de la vraie
charité. Alors il s'écriera avec saint François de Sales: «0 Dieu,
quelle douce et honorable peine c'est pour moi de servir les
âmes » ?
Selon les différentes époques de l'année, la chasuble porte
des couleurs différentes : la charité éveille les affections et les
actes les plus variés (1). Elle est ingénieuse et s'efforce de se
faire toute à tous pour sauver tous les hommes et les gagner
tous à Jésus-Christ (I Сов. ix, 22). Elle se réjouit avec ceux
qui sont dans la joie, et pleure avec ceux qui pleurent (ROM.

XII, 15).

III. — Le prêtre s'avance vers l'autel pour y offrir le sacrifice eucharistique. C'est l'œuvre la plus divine et la plus sublime, le mystère le plus élevé et le plus terrible. l\ y exerce
la fonction de médiateur entre Dieu et les hommes, il y est le
représentant de Jésus-Christ et le serviteur de l'Église, il y
procure à Dieu la gloire la plus grande et à l'homme les biens
les plus considérables. Les vêtements sacrés dont il est- revêtu,
le font paraître aux regards dans toute sa dignité et dans l'exercice de sa divine vocation. Ils lui rappellent en même temps de
quelles vertus son âme doit être ornée, de quelles pensées
célestes, de quels sentiments son cœur doit être rempli, com(1) « Quemadmodum casula inter reliqua ornamenta singularem exigit
colorem, unum ex quinqué juxta diversitafcem temporis... ila charitas
varios induitaíTectus: nunc laelitise et gaudii ob Dei magnalia, ét gratitüdinis propter ejus beneficia ; nunc patientisc et fqrtitudinis, ut se ad martyria magnosque labores olierat; nunc heroicos exercet actus spei, turn
cum orat, turn cum cgrcgium a li quod facinus aggreditur aut se in aliqua
videt pressura constitutam; nunc exercet actus fi dei, ex se qüidem obscuros, sed illustrates amore supplente cognitionis defectum ; ac dcnique
aflectus exercet tris! i lise et fletus propter sua peccata et miserias aut
etiam aliena, aut propter adversa, qua) ejus dilectus est in passione perpessus, aut propter exilium, quo detinetur, optans illum in' sua gloria
vidcre. Hac affectuum varietate potest ac merito debet exornare se .sacerdos diversi* temporibus, ut suum digne offe rat sacrifteium ». D E P O N T E ,
L c.
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3)ien sa sainteLé doit s'élever au-dessus de celle des fidèles,
pour immoler le divin Agneau de la manière la plus digne qu'il
«oit possible (1). Jamais cette beauté de l'Ame ne fera défaut
-au prêtre à l'autel; son intérieur et son extérieur seront en
parfaite harmonie, s'il veut plaire à Dieu et édifier le prochain (2).
« Pensez à ce que vous êtes, et considérez quel est celui dont
vous avez été fait le ministre par l'imposition des mains de
l'évêque. Vous avez été fait prêtre et consacré pour célébrer
les saints mystères : maintenant soyez fidèle à offrir à Dieu le
•sacrifice avec ferveur, au temps convenable, et que toute voire
•conduite soit irrépréhensible. Votre fardeau n'est pas plus
léger; vous êtes lié, au contraire, par des obligations plus
étroites, et tenu à une plus grande sainteté. Un prêtre doit
-être orné de toutes les vertus et donner aux autres l'exemple
-d'une vie pure. Ses mœurs ne doivent point ressembler à celles
'•du. peuple; il ne doit pas marcher dans lés voies communes,
mais vivre comme les anges dans le ciel, ou comme les hommeé
parfaits sur la terre. Le prêtre revêtu des habits sacrés tient la
place de Jésus-Christ, afin d'offrir à Dieu d'humbles supplications pour lui-même et pour tout le peuple^ Il porte devant
et derrière lui le signé de la croix du Sauveur, afin que le souvenir de sa passion lui soit toujours présent. Il porte devant
lui la croix sur la chasuble, afin de considérer attentivement
les traces de Jésus-Christ, et de s'animer à les suivre. Il porte la
croix derrière lui, afin d'apprendre à souffrir avec douceur pour
Dieu tout ce que les liommes peuvent lui faire de mal. Il porte
(1) « Omnis ornatus exterior sacerdotum signifìcat, quails debeat interior esse ejus ornatus, quamque prae populo eminere et effulgere eum
oporteat ». C O R N E L , A L A P I D . , in Exod. xxvni, 43. — « Vestes, quibus'corpus exterius decoratur, sunt virtutes, quibus interi us homo perornatur ».
HONOR. A U G U S T . , Gemma animse, I. I, c. exevm.
(2) «En quanta rum virtulum vestis ipsa sacerdotalis indicium estl Quam
•dives igitur erit, quam pulcher, quam splcndidus, quamgratuset accentua oculis divinse majestatts, si hac adornatus panoplia saccrdos rem divinam acturus ad altare accediti Dum antistes mysticas vestes benedicit,
-eas inter oràndum appellat insignia sacerdotalis glorias,.. Licet ad reverentiam divinis mysteriis sacriflcioque simul et sacèrdotio conciltandam
volueritDeus, ut tanto cum externi etiam ornatus decoro procedat sacer«dos ad COR] es ti s muneris dispensationem, tarnen sacer hie apparatus,
speciosa hfec vestìs secerdotalis, etsi dignitatis sit indicium, polis si mum
viterloris ornatus munimentum est, panoplia^ scilicet virtutum, quibus
altari se sis tens sacerdos prandi tu s esse debet: hoc ejus verum decus est,
honor singularis, perfecta gloria et pcrennis corona ». Du SAUSSAY, p , 1
1.

VI, C. XV.
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la croix devant lui, afin de pleurer ses propres péchés ; derrière
lui, afin que, par une tendre compassion, il pleure aussi les
péchés des autres ; et, se souvenant qu'il est établi médiateur
entre Dieu et le pécheur, il ne se lasse point d'offrir des prièreset des sacrifices, jusqu'à ce qu'il ait obtenu grâce et miséricorde. Quand le prêtre célèbre, il honore Dieu, il réjouit les
anges, il édifie l'Église, il procure des secours aux vivants, du
repos aux morts, et se rend lui-même participant de tous lesbiens » (1). .
§ 30. — Les couleurs liturgiques
I. — Comme dans la loi ancienne, il y a dans la loi nouvelle
plusieurs couleurs liturgiques. Cette diversité n'a pas seulement pour but de donner aux ornements plus d'éclat et de
variété, elle leur communique encore une signification religieuse digne d'être remarquée. Le symbolisme si riche et si
profond des couleurs a été le motif qui a déterminé l'Église à
en prescrire de différentes selon les diverses fêtes, les époqueset les cérémonies de l'année ecclésiastique (2). Jusqu'au moyen
âge, le blanc, sans être exclusivement réservé aux solennités
et à la joie, était cependant la couleur dominante. Au XII *
siècle, on en reconnaît déjà plusieurs autres employées d'une
manière fixe (3). Cependant ce choix fut définitivement arrêté
au XVI siècle, lors de la revision du Missel. L'Église a prescrit
e

e

(1) De Irait. Chiniiy 1. IV, c. v, n. 2-4. Traduction de Lamennais.
(2) « Paramenta Altarìs, Celebrantis et MinisLrorum debeni esse colorisconveniente Officio et Misses diei, secundum usum Ftomanse Ecclesia? ».
MÏSRAL. ROMAN. Rnbr. gen., tit. XVIII, .n. 1. — « Non licet in Missse c e l e bratone aliisque ecclesia s ti ci s functionibus adhibere paramenta etiam>
pretiosa, quœ non correspondearit coloribus a rubrica prsescriptis ». S..
R. C.,. 19 dee. 1829.—« Servetur strictim rubrica quoad colorem paramentorum ». S. R. C , 12 nov. 1831, ad 54.
(3) Innocent III (1198-1216) énumère quatre couleurs principales, selon*
la différence des fêtes et des jours: le blanc, le rouge, le vert et le noir.
La cinquième couleur, le violet, ne lui semble qu'une variété du noûv
« Quatuor sunt principales colores, quibus secundumpropri e ta tes dierum
sacras vestes Ecclesia Romana distinguit: albus, rubeus, nigeret viridis.
Ad hos quatuor ceteri referuntur; ad rubeum colorem, coccineus (l'écarlate): ad nigrum violaccus, ad viridem croceus ». De Sacr. aliar. Afgst.,
I. 1, c. LXV. — Dans le Raiional de Durand (-j- 1296), 1. III, c. xviu, on voit
la couleur violette devenue d'un usage général. On lit dans le XIV* Ord.
Rom-, qui date du XIV* siècle: « Sancta Romana Ecclesia quinque coloribus utitur in sacris veslibus, videlicet albo, ruheo, viridi, violaceo e t
nigro. Quidam autem duos hos ultimos prò uno repulani ». C. xux.
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l'usage exclusif de cinq couleurs (1): le blanc, le rouge, le vert,,
le violet et le noir (2). Le jaune (color flavus) et le bleu (color
cœruleus) sont expressément interdits (3). Les ornements de
couleur d'or sont également défendus (paramenta colorir
aurei) (4) ; cependant ceux qui sont tissés d'or véritable en tout,
ou pour la plus grande partie (paramenta revera ex auro máxima ex parte contexla), peuvent être tolérés pour le blanc, le
rouge et le vert (5). En outre, l'Église s'est formellement prononcée contre un mélange tel que la couleur principale (color
primarais et prsedominans) ne serait plus reconnaissable (6). De
môme il n'est point permis de se servir indifféremment d'ornements de deux couleurs, et de prendre, par exemple, pour le
blanc et le rouge, une chasuble avec le fond blanc et la croix
rouge. Ces ornements multicolores ne peuvent servir que pour
une couleur déterminée, et la partie du milieu est censée n'être
qu'un pur ornement (7). Enfin le violet ne peut être admis a-ux
messe de Requiem au lieu du noir (8). L'Eglise a toujours re-

tí) D'après le Cérémonial des éuêqaes (I. II, c. xut et xx), on peut, o u
plutôt Ton doit, le III' Dimanche de l'Avent (Gaudele) et le IV Dimanche
de Carême*(Lselare), au lieu du vioJct, se servir de la couleur rose (eolor
rosaceas) à l a messe solennelle.
(2) H Ecclesia quinque coloribus uti consuevit: albo, rubeo, viridî, violaceo, et nigro ». Miss. ROM. Rub. gen., tit. XVIII, n. 1 — Le blanc et le
rouge sont seuls considérés comme des couleurs de fête et sont prescrits
dans ce cas selon les différentes circonstances; l e vert, le violet sont
employés en général les dimanches et les fériés, le noir se prend le vendredi s a i n t e t aux offices célébrés pour les défunts,
(3) S. R. C., 23 sept. 1837, ad dub. 8, n. 1 ; — 23 febr. 1839, ad 2. — Plusieurs évoques espagnols (par exemple ceux de Grenade et de Saragosse)
ont obtenu de Rome le privilège de se servir d'ornements bleu de ciel
pour ta fête de l'Immaculée Conception, S. R. C. 12 febr. 1884
(4) S. R. C , 20 mart. 1851, in Adrien., ad 5.
(5) S. R. C , 2& apr. 1SG6, in Guadalaxara.
(6) S. R. C , 23 sept. 1837, ad d u b . 8, n. 2.
(7) Dans ces chasubles, la loi de l'unité de couleur est violée: aussi ne
sont-elles point approuvées, mais tout au plus tolérées pour les églises
pauvres, jusqu'à ce que ces ornements soient usés.
(8) «<• Missas defunctorum celebrandas esse omnino in paramonlîs nigris; adeo ut violacea adhiberi nequeant, nisi in casu quo die 2 novembris, SS. Eucharistie sacramentum publics fidelium adorationi sitexpositum pro 60lemni oratione 40 Horarum, prout eau tu m est in decreto
sacra hujus Congregationis diei 16 septemb. anni 1801 ». Décret, urbis
etorbis S. R, C , 27 put. 186S, approbat. et confirmât. aSanctiss. Domino
noslro Pio IX. 23 juin 1808.
9
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poussé aussi bien le mélange que l'emploi des couleurs Tune
,p.our l'autre, afin de conserver, leur symbolisme.
II. — La lumière, simple de sa nature, se diversifie de la manière la plus étonnante ; elle admet tous les degrés du clair et
de l'obscur et se développe en un nombre infini de nuances.
Les couleurs résultent de la réfraction des rayons lumineux,
et, comme ceux-ci, elles ont, avec la vie intérieure de l'homme,
les relations les plus intimes et les plus mystérieuses. De tous
les êtres matériels, ce sont elles qui se rattachent le plus étroitement au spirituel. Les impressions qu'elles éveillent en nous
proviennent du contraste de la lumière et .de l'ombre. Les
•couleurs claires, brillantes, nous excitent et nous égayent ; les
couleurs sombres, au contraire, nous abattent et semblent produire l'obscurité dans notre âme.
Les couleurs ne sont pas seulement les symboles de pensées,
de sentiments, de vérités et de mystères divers ; elles exercent
-encore une puissante influence sur l'intelligence et le cœur par
leur action sur la vie spirituelle et morale. Ce fait, reconnu de
tous, est utilisé par l'introduction, dans la liturgie, de leur
symbolisme pour le but le plus saint et le plus élevé (1). L'Église
renferme dans son sein une vie inépuisable de foi et de grâces ;
cette vie intérieure trouve une de ses manifestations dans la
variété des couleurs liturgiques. Par ce moyen elle engendre
dans les cœurs chrétiens des pensées célestes, de saintes affections et de bonnes résolutions.
Oui, la vie de l'Église est d'une richesse sans bornes. « A
mesure que les saisons se succèdent dans la nature extérieure,
l'Église rassemble autour d'elle ses enfants, aux pieds des
autels, dans le sanctuaire de Celui qui ne passe pas, pour y
vivre avec eux les époques successives de l'année ecclésiastique. Au début de l'année, elle dispose les cœurs des fidèles à
l'avènement prochain du Sauveur ; elle conduit les chrétiens à
la crèche avec les bergers, pour célébrer dans cette nuit sainte,
au milieu des chants angéliques, la naissance si féconde en
grâces du Rédempteur. Elle fête sa circoncision, où furent
accomplies toutes les promesses: Elle accompagne les sages de
l'Orient, conduits à Bethléem par l'étoile du salut;,elle s'agenouille avec eux devant l'Homme-Dieu, le roi de l'univers; elle
l'adore et lui offre ses sacrifices. Elle suit le divin Enfant dans

(1) « Colorum varîetas adspectabitis quandam animo injicit mysterii celebrandi praesensionem, quœ pietatem excitet foveatque plurimum H .
•OTTYET, Heorîol. ï. III. c. xxix.
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-sa fuite et son retour, co.nime elle s'attache à ses pas, dans sa
trentième année, durant ses courses évangéliques. De dimanche
^n dimanche elle assiste à ses leçons et à ses miracles, comme
«'il parcourait encore la terre au milieu de nous. Le Dimanche
des Rameaux elle entre solennellement avec lui à Jérusalem et
couvre le chemin de vert feuillage. Elle assiste à la dernière
-Cène avec ses apôtfres, ne le quitte pas dans sa route à Gethsémani, devant ses juges iniques et à ses derniers moments sur le
-Calvaire. Elle contemple sa tête inclinée et sans vie, et s'assied,
dans Je deuil le plus profond, auprès du tombeau où ses disciples le déposent. Trois jours après, elle célèbre la fête du
printemps chrétien, «lie annonce la glorieuse résurrection par
le joyeux Alléluia. Quarante jours plus tard, elle se joint aux
«disciples qui accompagnent le Ressuscité sur la montagne des
Oliviers, d'où elle le voit s'élever triomphant dans les cieux.
Avec ses apôtres fidèles, elle attend l'arrivée du Saint-Esprit,
l'effusion abondante de ses grâces pour l'établissement de la
jeune Église, et proclame sa croyance au dogme fondamental
de sa religion, la foi en un seul Dieu: Père, Fils et Saint-Esprit,
au jour de la fête de la sainte Trinité. Puis elle célèbre magnifiquement la fête du Corps de Dieu, elle y fait une profession
éclatante de sa foi à la présence réelle dans le Sacrement de
l'autel, elle rehausse cette solennité par des processions et par
tous les ornements que peut lui fournir l'été déjà avancé dans
son cours. Outre les fêtes du Seigneur, elle en a institué
d'autres pour les anniversaires de sa très sainte Mère, depuis sa
naissance jusqu'à son assomption glorieuse dans le .ciel, en
mémoire des grâces signalées que Dieu lui a accordées. Il y a
aussi les anniversaires des apôtres, des martyrs, des confesseurs,
des vierges et de tous les saints : ces fêtes nous rappellent les
triomphes que ces héros ont remportés, avec l'aide de Dieu,
dans leur vie comme dans leur mort ; elles nous présentent
leurs exemples et nous sollicitent à les imiter. Enfin, quand
l'automne décline et abandonne au souffle du vent les feuilles
jaunies des arbres, quand la nature à l'agonie touche à la mort
de l'hiver, l'Église termine dans ses temples Tannée ecclésiastique par la fête des fidèles trépassés ; elle célèbre la mémoire
-de tous ceux qui sont morts dans le Seigneur et ont passé de
l'Église militante à l'Église souffrante ; elle implore le Seigneur
-avec ferveur pour le repos de leurs âmes, elle le supplie de les
recevoir dans le sein de l'Église triomphante. Ainsi, comme la
nature et les hommes, l'Église a ses saisons qui se succèdent
-et ses fêtes périodiques. Mais, dans tous ses dimanches et toutes
1
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ses fêtes, elle tient toujours ses regards fixés sur spn Seigneur
elle repasse avec ses enfants les principaux événements de la
vie du Christ comme s'ils s'écoulaient de nouveau devant elle,
Une pensée fondamentale, un but important la guident toujours:
la pensée de la rapidité de la vie terrestre et de l'immutabilité
de Celui qui est placé au-dessus des vicissitudes humaines ; le
désir de conduire ses enfants, à travers la perpétuelle mobilité
du mondé, au royaume de l'heureuse immortalité. Elle suit les
alternatives des saisons, parce qu'elle est la mère d'enfants qui
changent et passent; mais elle ne les suit ainsi que pour leur
rappeler tous les jours l'inconstance du temps et la permanence
de l'éternité qui les recevra tôt ou tard » (1).
Ainsi une vie toujours fraîche et ardente court dans les
membres de l'Église et s'infiltre dans chacun de ses enfants,
durant le cours de l'année, par le moyen de la liturgie. Elle faitservir à ce but la variété splendide des couleurs dont elle pare,
comme d'une couronne, ses jours de fête ; car ces couleurs
liturgiques ont une âme, elles sont vivantes, elles ont une
langue qui parle de Dieu, de l'âme et de l'éternité.
III. — Nous allons exposer brièvement la signification symbolique des couleurs dont l'Église se sert à l'autel.
1° La couleur blanche est la couleur de la lumière, elle est lesymbole de son éclat et de sa splendeur: aussi est-elle l'emblème
de la pureté, de l'innocence et de la sainteté, comme aussi de
l'allégresse et de la gloire.
La robe des nouveaux baptisés, purifiés de toute souilluredans l'eau de la régénération, est blanche; ils doivent porter
cette robe sans tache au tribunal du souverain Juge, s'ils veulent être revêtus d'un brillant vêtement de gloire. Dans l'Apocalypse, ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin dans la lutte
contre le péché porteront des vêtements blancs. Quiuicerit, vestieiur vesiimeniis albis (APOG. m, 5) (2). La céleste Jérusalem
brille d'une lumière qui ne s'éteindra jamais: car elle est éclairée
par la clarté de Dieu, et son flambeau est l'Agneau (APOC. XXI,
23). Dans la transfiguration sur le Thabor, le visage de, Jésus-Christ était étincelant comme le soleil, se* vêtements blancs et

(1) GEISSEL, Écrils et Discours, l i , p. 3S7.
(2) « Vestis alba sive splendida notat candorem et splcndorem glori»-,
cosleslis, ad quam anlielamus, quamque ambimus velutejus candidati, u t
illa semper nostris oculis et menti obversetur, itaque ineamus vitami
«anctam et ccelestem ». CORNEI., A L A P I D . , in EccL, ix, 8.

PRÉPARATIFS

D U SAINT

SACRIFICE

333

resplendissants comme la neige. Vestiius ejus albus et reful•gens (Luc. ix, 29). Toutes les fois que les anges ont apparu sur
la terre, ils avaient des vêtements brillants ( M A T T H . X X V I I I , 3. —
Luc. n, 9). Les multitudes des élus, debout devant le trône de
Dieu et de l'Agneau, sont vêtues de robes blanches: amicii sfolis
albis ( A P O C vu, 9 (,1). Un grand nombre de saints, pendant leur
vie et après leurmort,parurent environnés d'une lumière céleste.
On raconte de saint Benoît que sa face était si aimable, sa conduite si angélique, et la clarté qui l'entourait, si grande, que l'on
aurait pu croire qu'il ne vivait plus sur la terre, mais dans le ciel,
Le visage pâle-et amaigri de sainte Lidwine, après sa mort,
resplendissait d'un éclat surnaturel ; on aurait dit un ange.
Dans le sacrifice eucharistique, Dieu incline les cieux et
descend : inclinavit cœlos, et descendit (Ps. xvn, 10); il s'abaisse
sur l'autel avec les chœurs angéliques, avec tout son amour,
ioute sa générosité, tous ses trésors, pour faire de notre terre
comme un paradis. Le prêtre doit donc toujours accomplir cet
acte avec une pureté et une allégresse célestes. Pour marquer
cette pureté et cette allégresse, la couleur blanche ne doit
jamais être entièrement absente de l'autel : une partie des ornements, au moins, l'aube et l'amict, seront toujours blancs (2).
Omni lempore sini vestimenta tua candida ( E C C L . I X , 8). En certains temps, pour des motifs particuliers, tous les ornements du
prêtre et du calice seront blancs : il en est ainsi, en règle générale, les jours où l'on veut donner à la fête le caractère de la
joie, de la pureté et de la gloire,
Ainsi tous les mystères joyeux et glorieux de Notre Seigneur
sont célébrés avec la couleur blanche. Quelle autre couleur
pourrait être mieux appropriée à Noël, à l'Epiphanie, à Pâques,
à l'Ascension, à la Fête-Dieu?
L'Eglise fête la naissance de Jésus dans la sainte nuit de
Noël. Cette nuit bénie est plus brillante que le jour le plus éclatant, car elle ne connaît ni ténèbres ni tristesse ; elle inonde la

(1) « Stola alba sanctorum significat 1* conscientias puritatem, castitatem et canriorem; 2° inde consequentem serenitatem, hilaritatem et Iastitiam ; 3° felicitatem et gloriam ». CORNEL, A L A P . , in hanc locum.
(2) « Ideo ministri Christi vel E cele si se in albis vestibus ministrane
quia angeli, astemi Regis ministri, in albis apparebant Per albas itaque
vestes admonentur, ut angelos Dei ministros per casti tati s mundi Mam
in Christi servitio imi Ieri tur ». HONOR. A U G U S T O » . . Gemm. anim., 1. I, c
cxcvin. .
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terre de torrents de lumière. C'est la plus joyeuse de toutes les
fêtes ; elle apporte avec elle une allégresse intime qui réjouit
le cœur comme un parfum d'agréable odeur, qui fortifie l'âme
comme l'onction de l'huile fortifie le corps.
Le jour de l'Epiphanie, « une étoile qui surpasse le soleil en
beauté et en lumière, annonce à la terre que le Seigneur est
apparu dans, une chair mortelle » (Hymm Eccl.). La lumière de
cet astre éclairait et réchauffait les cœurs de ces sages del'Orient et les remplissait d'une joie extraordinaire. C'est aussi
pour nous un jour d'allégresse. Ici-bas nous connaissons le
Seigneur à la faible lueur de la foi ; nous lui demandons d'être
admis à le contempler un jour dans la vision béatifique de sa
majesté.
Pâques resplendit de toute la gloire de la résurrection; En c&
jour, les chants de l'Église sont plus solennels et plus joyeuxqu en aucune autre solennité; son cri de jubilation, YAlléluia^
semble ne pas vouloir prendre fin. Les temples ont revêtu leurplus belle parure ; le prêtre s'avance vers l'autel, couvert des
plus riches ornements. Pendant une semaine entière l'Église
répète: « C'est le jour que le Seigneur a fait : réjouissons-nous
et tressaillons d'allégresse ». Un torrent de délices s'est répandu
sur ceux qui ont eu l'honneur de voir le Sauveur ressuscité.
Nous prenons notre part de bonheur de la gloire de Jésus-Christ
Notre Seigneur.
Le jour de l'Ascension (1) est également un jour de jubilation r
Ascendit Deus in jubilo (Ps. XLVL 6). Il forme,le terme du pèlerinage de Jésus-Christ sur la terre. Une nuée lumineusp le dérobe aux regards des apôtres ; il monte en triomphe au dessus
du ciel des cieux : Ascendit super cœlum cœli (Ps. LXVII, 34). II>
s'assied sur un trône à la droite de son Père, où il siège couronné de gloire. « Les apôtres revinrent à Jérusalem remplis
d'une sainte joie », cum gaudio magno (Luc. xxiv, 52). Nousnous réjouissons aussi au souvenir de la consolante promesse*
de Jésus-Christ : « Il y a plusieurs demeures dans la maison»
de mon Père... Je vais vous préparer une place... Je reviendrai,
et vous prendrai avec moi, afin que vous soyez où je suis » (JOAN.,
XIV, 2, 3).
Enfin, le jour de la fête du très saint Sacrement n'est-il pas?

(1) <( Solemnitas ista gloriosa est, et, ut ita dicam, gaudiosa, in qua et.
singnlaris Christo gloria et nohis specialis lsetitia exhibetur. Consummatio enim et adimpletio est reliquarum solemnitatum et felix clausulai
totius ilincrarii Filii Dei ». S . B E R N A R D . , in Ascens. Dom., serm. n, n. 1.

- PRÉPARATIFS

DU SAINT

SACRIFICE

un jour de triomphe où la joie déborde, un jour de délices et deravissement ? Il semble alors que le monde n'ait jamais subi de
chute. L'Église militante palpite d'émotion, comme le roc semble
tressaillir sous l'étreinte des flots puissants de la mer. Elle.
oublie pour un instant son exil et ses combats, Le péché estoublié; les larmes coulent, mais, c'est l'extase qui les fait
répandre, ce n'est pas la pénitence. Il 'semble que ce soit le
premier jour du ciel, que la terre se change en paradis. En ce
jour, les fidèles ne peuvent se contenir et se déploient en processions (1).
De même, on emploie la couleur blanche pour célébrer lesmystères delà vie de la vierge Marie, depuis son immaculée
Conception jusqu'à sa glorieuse Assomption dans le ciel. Et
c'est ajuste titre. Marie est une fleur merveilleuse, un lis céleste
d'une éclatante blancheur, toute belle et sans tache. Le mois
de mai, avec sa parure de fleurs, est un emblème des trésorsde grâces et de vertus dont elle est ornée. Tous les saints del'ancienne Loi et de la nouvelle pâlissent devant elle. Après lamajesté divine, sa magnificence surpasse toutes les autres. Elle
a le soleil pour vêtement ( A P O C , X I I , 1) ;'les esprits bienheureux,,
comme autant d'étoiles, forment une couronne autour de son
front ; et les saints, figurés par la lune, sont à ses pieds. Elle
resplendit de toute la beauté de Fille de Dieu, de la dignité de
Mère de Dieu, de la grâce d'Épouse de Dieu. Elle est 1$ brillante étoile du matin; le Lucifer du jour éternel, la douceReine des cieux, la Mère pure, tendre et bonne, la Dame très,
aimable du paradis: Dans ses fêtes, nous nous recommandons à
sa douceur et à sa tendresse maternelles; nous lui demandonsde nous protéger contre nos méchants ennemis et de nous conduire à-la porte de la bienheureuse éternité. Nous lui crions:.
« Rendez-nous chastes et doux ? donnez-nous une vie pure » I
Mites fac et castos! Vitam prsesia puram /
La couleur blanche s'harmonise parfaitement avec le caractère de la fête des saints Anges. Ces esprits célestes sont d'une
pureté indescriptible ; ils sont plus blancs que la neige fraîchement tombée; ils sont purs dans la plénitude de leur belle
nature, purs par l'abondance des grâces de Dieu. Ils s'embrasent dans les flammes de la gloire; l'image de Dieu se réfléchit,
splendidement en eux. Un reflet de leur éclat traverse même
la sombre nuit de la terre : les saints anges sont des messagerscélestes, envoyés pour nous guider dans les voies de la vie à la.
1

(1) P . FÀBER, le Très Saint Sacrement de rautel
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lumière sans fin. Dans l'éternelle béatitude, ils sont nos frères
dans la louange et l'allégresse ; ils sont près de nous ici-bas et
nous gardent en tout temps. 0 mon bon ange, conduisez-moi
à la félicité du ciel à travers les joies et les peines, les misères
et la mort I
Enfin le blanc est la couleur de tous les saints qui ne sont
.pas martyrs, c'est-à-dire des confesseurs, des vierges et des
saintes femmes. Tous ils marchent avec Jésus-Christ dans des
robes blanches, parce qu'ils en sont dignes (APOC ni, 4). Ou
bien ils sont restés purs, ils n'ont jamais contracté de souillure
dans les sentiers souillés de la terre, ils n'ont jamais perdu leur
précieuse innocence baptismale; ou bien, après le péché, ils
•ont recouvré la pureté perdue en se lavant dans le sang de
l'Agneau et dans les larmes de la pénitence. Tous ils s'élèvent
comme des lis et fleurissent éternellement devant le Seigneur
(Os. xiv, 6).
La couleur blanche des ornements a aussi pour but de rappeler aux fidèles la nécessité pour eux de paraître dans la
maison de Dieu revêtus de la robe nuptiale de la grâce sanctifiante, d'assister au service divin avec une sainte joie e t avec
reconnaissance, et de publier les grands bienfaits de Dieu. II
est juste que nous le louions et que nous le remerciions de la
lumière admirable de la vérité et de la grâce à laquelle il nous
a appelés, et du bienfait de la rédemption qu'il nous a accordé.
La couleur blanche nous avertit tous d être ornés du lis del'in, nocence et de la pureté.
2° Le rouge est la couleur la plus vive, la plus éclatante ; c'est
la couleur du feu et du sang, de l'amour et du sacrifice (1).
Lorsque le rayon blanc se brise sur des objets terrestres, il se
l

1

(X) Le rouge est aussi la couleur de la pourpre dont se revêtaient les
rois et les princes: aussi cette couleur est-elle le symbole de la majesté
royale, de la dignité et du pouvoir souverains. Jadis Jésus-Cbrist était
souvent représenté sur la croix comme un triomphateur, avec la couronne*, royale et le manteau de pourpre, insignes de sa domination. Regnava a Ugno Deus. Parfois le Pape porte, comme ornement distinctif,
des vêtements de pourpre, par exemple, le vendredi saint. Papa luget in
purpura. Depuis un grand nombre de siècles la pourpre est le vêtement
des cardinaux, appelés pour ce motif paires purpuratL « Merito purpura
cardinalibus quasi regibus data, eu jus color in galero eximiœ chanta ti s
est symbolum, cujus igne ita ardere debent, ut semper prò defonsione et
bono Ecclesia© sanguincm fondere sint parati ». S . A N T O N I N . , S«m., P. I I I ,
tit. I . Gfr PIAZZA, l'Iride sacra spiegala nei colori degli abili ecclesiastici,
cap. xv-xvi, — MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica v° Por'
j>ora.

PREPARATIFS

DU SAINT

SACRIFICE

337

-colore, prend une des sept couleurs de l'arc-en-ciel, dont le
rouge, la nuance primitive d e la rose, est la plus pleine et la
plus frappante. Le blanc est la couleur de la lumière ; le rouge
est celle de la lumière portée à son plus haut point, du feu.
Sur le Thabor le Seigneur est vêtu de blanc, parce qu'il apparaît alors comme le roi de la lumière éternelle ; au prétoire, il
est rouge, parce qu'il est poussé dans la lutte par le feu de
l'amour, il est couvert de la pourpre de ses plaies. L'apôtre
saint Jean le voit revêtu d'une robe blanche au milieu des
sept chandeliers d'or ( A P O C . I , 13) ; il est l e roi de l'éternelle
gloire. Le m ê m e apôtre le contemple dans un vêlement rouge,
lorsqu'il lui apparaît comme u n triomphateur. « Il était revêtu,
dit le Voyant de Patlimos, d'un habit teint dans le sang...
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des coursiers
blancs, et ils étaient vêtus de lin blanc et très pur. 11 gouverne
les nations avec ^une verge de fer, et il foule lui-même le
pressoir du vin de la colère d u Dieu tout-puissant » ( A P O C . X I X ,
13-15).

Couleur du feu, le rouge symbolise cette flamme ardente et
consumante de l'amour allumée dans les cœurs par le SaintEsprit, cette charité généreuse qui sacrifie le plus grand et le
plus cher des biens de la terre, la vie, et qui triomphe par la
mort. Comme le soleil qui s e couche au milieu des feux du
crépuscule, la charité jette une flamme puissante dans le
martyre: car «l'amour est fort comme la mort, implacable
comme la tombe ; ses flammes sont des flammes du feu le plus
violent, et des eaux nombreuses n e peuvent les éteindre» ( C A N T .
V I I I , 6, 7). L'amour n e va pas sans la souffrance. Dans les âmes
béroïques, l'amour s e témoigne par l'acceptation joyeuse des
tortures et l'effusion du sang (1). Car « il n e saurait y avoir de
plus grand amour que celui qui donne s a vie pour ceux qu'il
aime », et « nous reconnaissons l'amour de Dieu à c e signe:
qu'il a donné sa vie pour nous » ( J O A N . X V , 1 3 ; — I J O A N . ni, 16).
La vie est le plus grand bien de l'homme dans l'ordre de la nature; car il donne tout ce qu'il possède pour sa vie (Jon. n, 4).
Aussi le sacrifice de la vie par le martyre est la preuve de
l'amour le plus parfait.
Le rouge est la couleur liturgique pour les jours de l'Invention et de l'Exaltation de la sainte Croix et de toutes les autres
fêtes de la Passion, comme d e la Couronne d'Épines, de la
_ _ _ _ _

,

(I) « Charilas tune maxima est in hac vita quando pro Ma ipsaconlem
.nitur vila ». S. A n e , de Nal. et Grai.. c. LXX, n. Si.
Gllin. — LA MESSE.
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Lance et des Clous, des Cinq Plaies, du saint Suaire, que Гош
célèbre généralement les vendredis de Carême. Ces fêtes nousrappellent le sang que Jésus-Christ a répandu par lorrents sur
Ja croix pour notre rédemption.,La croix est l'autel (ara crucis)sur lequel l'holocauste sanglant a été offert pour les péchés dur
monde,; elle fut entièrement teinte de sang. Les autres instruments de la Passion, les épines, les clous, la lance, en furent
aussi couverts. Dans les mystères douloureux, le Sauveur nous
apparaît avec des vêtements rougis (tlnctis vestibus, rubrum est
indnmenium tuum) ; c'est un combattant qui lutte pour notre
délivrance et remporte la victoire par son sang (Is. L X I I I , 1 et.
seq.). Dans les roses toujours fraîches de ses plaies le Sauveur
nous révèle les ardeurs inextinguibles de son cœur miséricordieux. « Contemplez la rose de la passion sanglante : ellerougit en témoignage de la plus ardente charité/La souffrance
et l'amour sont en lutte; celui-ci veut accroître ses feux, cellelà sa rougeur. La rose de l'amour rougit dans la souffrance,la rose de la souffrance s'embrase dans le feu de l'amour.
Voyez comme notre vigne excellente, Jésus, notre Sauveur,
couvert de son sang, se couronne de ces roses. Considérez son
corps entier': partout vous y trouverez la rose sanglante. Voyez
ses deux mains : toutes deux portent cette fleur. Regardez ses
deux pieds : ne sont-ils pas tous deux ornés de roses ? Son côté
lui même a l'apparence de la rose, bien que sa nuance ne soit
pas aussi foncée, à cause du mélange d'eau et de sang e.—«'Quel
fleuve de sang a jailli des plaies profondes du Corps sacréde Jésus-Christ! C'est dans cette source que notre rose s'est
embrasée de l'éclat le plus vif de la pourpre : car l'amour s'enflamme le plus là où la peine se montre dans la rougeur la plus
éclatante. Cette rose nous apparaît dans une double lumière:
de feu dans l'amour, sanglante dans la souffrance. La douleur
s'empourpre dans la fournaise de l'amour : car s'il n'y avait pas
d'amour, il n'y aurait pas une telle souffrance. Et de même dans
ce rouge sanglant du martyre rayonne l'amour dans sa perfection et sa gloire » (1).
Le rouge est aussi employé aux fêtes des saints martyrs : ils
ont versé leur sang pour Jésus-Christ, et montré, par le sacrifice de leur vie et les tourments qu'ils ont subis, un amour plus
-

(!) B R E V . ROM.

J.

C. — S.

Lcct. II noclurn. in festo SS. quinque Vulneram D. N..
Viiis mysiica, c. 17-22.

BONAV.,
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lort que la mort et toutes les tortures (1). Parmi eux sont les
apôtres, qui ont planté l'Église dans leur sang; puis les
martyrs, dont l'armée innombrable s'est élancée sur les traces
sanglantes du Sauveur et a lavé ses vêtements dans leur sang
et dans celui de l'Agneau (martyrum candidatus exercitus) (2) ;
enfin les vierges martyres, qui ont gardé à leur divin Époux
une fidélité à toute épreuve, aussi bien par leur foi que par leur
vie chaste. Elles ont uni les lis de la pureté aux rose* du
martyre, de telle sorte que l'on ne sait si leur robe nuptiale
resplendit plus de la blancheur de la virginité ou de la pourpre
du sang (3). Aussi la rose rouge, à causo de sa couleur, est
appelée la fleur des martyrs. A la fête des saints Innocents
l'Église chante : « Nous vous saluons, fleurs des martyrs; le
persécuteur de Jésus-Christ vous a frappés à l'aurore de votre
vie, comme la tempête brise les boutons de roses ».
Le rouge est enfin la couleur liturgique de la Pentecôte.
Dans cette solennité l'Eglise déploie ses plus grandes pomp e s ; les prêtres et l'autel sont décorés d'ornements rouges,
emblème des langues de feu qui descendirent visiblement sur
les apôtres et depuis ce jour descendent invisiblement sur des
milliers de fidèles. Ce sont des traits de feu partant de la face
de Dieu; ils éclairent par la foi et embrasent par la charité. Le
Saint-Esprit vint alors sous cette forme, afin que les apôtres
fussent abondants en paroles et brûlants par la charité : verbis
ut essent proflui et charitate fervidi (Hymn. EccL). Le SaintEsprit continue à répandre le feu de l'amour divin, afin de re-

(1) « Quod martyribus da tur color rubeus, flt proptereorum corpora, ut
reprsesentet sanguinem ab eis effusum mereri purpuram et regnum cœleste. Quocirca verisimile est, etiam in cœlo dotem clarïtatis, quœ eril in
corporibus martyrum, ita candidam fore, ut simul sit vubea, sive vermiculata ex candido et purpureo ». CORNEL. A L A P . , in Apoc, vu, 0.
(2) « L'Église chante des martyrs: « Rubri nam fluido sanguine fulgidis
cingunt tempora laureis ». Dans la liturgie quelques saints sont honorés comme martyrs, bien qu'ils ne soient pas morts d'une mort .sanglante. Le rouge, c'est-à-dire la couleur semblable au feu, leur convient,
parco qu'ils étaient embrasés du feu du Saint-Esprit et de la charité, et
qu'ils ont persévéré jusqu'à la mort dans le creuset des tribulations et de
la persécution.
(3) Le martyre, effet et preuve de la charité la plus parfaite, remporte
sur la virginité et la liturgie lui donne un rang plus élevé. « Ecclesia
praefert martyres virginibus tum in ordine, quem servat in Communi
sanctorum, tum in Martyrologio, tum in Li tan ii s et commemorationibus,
tum in hoc ritu, quo in festis virginum et martyrum non albo, sed rubeo
colore utitur ». Q U A R T I , Comment, in Ruhr. Miss., P. I, tit. xvm, dub. 5.
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nouveJer la face de la terre et de la remplir du courage du sacrifice.
En outre la fête de la Pentecôte est l'anniversaire de la naissance de l'Église catholique, cette cité de Dieu élevée sur la
montagne par le sang du Sauveur et de ses témoins. Le sang
des martyrs de Jésus-Christ n'a jamais cessé de l'orner et de la
féconder. Leurs longues souffrances ont transfiguré la mort, et
des millions de cœurs l'ont nourrie de leur sang.
Le divin Époux est blanc et rouge, candidus et rubicundus
(GANT. V. 10) (1) : son Épouse, l'âme humaine, doit aussi resplendir de la blancheur de la pureté et du rouge ardent de l'amour de Dieu ; leur mélange forme l'agréable vêtement de la
grâce. Ce que sont les roses au printemps, les âmes innocentes
et virginales le sont dans le parterre de Dieu : elles sont le plus
bel ornement de l'Église. Semblables à la rose, elles répandent
les parfums les plus suaves, la bonne odeur des œuvres surnaturelles et méritoires, de la piété et de la vertu. Elles s'épanouissent sous l'influence des rayons vivificateurs de l'Esprit de
Dieu, comme la rose déploie ses pétales aux rayons ardents du
soleil. Noble et céleste parure de la grâce ! Éblouissante beauté
d'une ànie qui réjouit et décore-le jardin de Dieu! Qui pourrait
ne pas désirer pour son âme un tel ornement, une telle splendeur? Pour trouver accès au banquet de l'Agneau, nous devons porter cette robe nuptiale de-la pureté, de la charité et de
la grâce.
La couleur rouge nous donne encore d'autres leçons : elle
nous rappelle le grand jour du jugement et de la rémunération.
Le Fils de l'homme descend sur une nuée étincelante, entouré
des armées célestes, avec une grande puissance et avec majestér^Semblable au soleil qui se lève à l'orient, le souverain
Juge apparaît revêtu du manteau de pourpre dê l'éternité, de sa
croix, de ses plaies. Cette croix resplendira dans le ciel et jettera une lumière effrayante sur les méchants ; ces plaies seront
éclatantes, et inspireront l'effroi à ceux qui auront foulé aux
pieds le sang précieux de la Rédemption. 0 Juge suprême,
nous vous implorons: par ce manteau de pourpre que vous avez
porté dans votre passion, ne nous repoussez pas loin de votre
lace !

« Christus Candidus et splendidus est ob puritatem innocenti^ et
splendorem sanctitatis, quo ex purissima Virgine natus sanctissimus
exstilit; ruhicundus propter passioncm, qua sanguine suo fuit purpuratus ». CORNEL, A L A P . , in Cant., loc. cit.
(1)
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3 ° Le vert est une couleur intermédiaire entre les couleurs
fortes et les faibles. C'est, pour l'œil de l'homme, la plus douce
et la plus bienfaisante. Àu réveil du printemps tout pousse et
s'épanouit : les forêts et les prairies, les montagnes et les vallées' se remplissent de feuillage, de fleurs et de parfums. La
nature entière déploie une vie nouvelle et se couvre d'un manteau de verdure. Aussi le sentiment universel, adopté aussi par
la liturgie ecclésiastique, fait du vert le symbole de l'espérance (1).
La couleur verte convient parfaitement à la nature de l'Église:
celle-ci est un arbre puissant, planté à la source du sang divin;
il élève majestueusement la tête dans les cieux, il étend sur la
terre l'ombre bienfaisante de ses rameaux et de ses branches, il
se couvre de feuilles nombreuses et belles, il porte en abondance des fruits de grâce et de vertu.
L'Église est aussi comparée à un champ et à une vigne féconde ; elle est le jardin du Seigneur, arrosé par des eaux fertilisantes. Le bon pasteur y conduit ses brebis sur des prairies
toujours vertes, il les, abreuve au torrent des eaux vives et fraîches. Ainsi elle s'avance, par une végétation constante et merveilleuse, vers la parfaite maturité de la vie éternelle.
L'Église porte à l'autel des ornements verts, pour exprimer
sa ferme espérance des prairies agréables du paradis (2), de
l'héritage impérissable et de la couronne jamais flétrie de la
gloire céleste (I PETR. I. 4 ; — v, 4 ) . Dans les cieux, les bienheureux se nourrissent des fruits de l'arbre de la vie, dont les

(1) Ce symbolisme de la couleur verte s'appuie sur plusieurs raisons,
En hiver, le vert gracieux du printemps est l'objet de notre espérance,
et son apparition fait naître en nous l'espoir d'une abondante moisson. —
De même que le yert repose et rafraîchit l'œil au plus haut degré {nullius
coloris adspeclas ocalis jacundior est), ainsi la vertu d'espérance nous relève, nous encourage, nous console et nous réjouit dans les luttes e l l e s
peines de la vie terrestre (spe gaadentcs ; in tribulatione patientes ROM.
xn, 12). — Dans la nature, le vert est le signe de la vie (viror est v i g o r et
quasi vita planiarum. C O R N E L . A L A P . ) : aussi l'on en fait, dans un ordre
plus élevé, le symbole de la vie de la grâce et de la gloire. C'est là, en
effet, l'objet principal de l'espérance chrétienne; Gloriamur in spe glorise
fdiorum Dei (ROM. v, 2). In sp'em vilse seternœ, quam promisit De as (Trr. i,
2). Aussi l'Église chante-t-elle : Mentis peruslœ vulnera — Munda virore
gratise » (Hymn. ad Vesper. fer. III). Elle dit de Pâques: « Dies venït,
dies tua, — in qua reflorent omnia (Hymn. ad Laud. Quadr.); et, selon la
remarque de Clichloveus, non tam maierialiier, quam spiriîualiler.
(2) « Constituât te Christus, Filius Dei vivî, intra paradisi sui semper
amœna virent ta ». Ordo commendat. animm.
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feuilles, salutaires aux nations, ne tombent jamais (APOC. XXII,
2) ; l'Agneau les conduit aux pâturages et aux fontaines de la
vie, ad viise fontes aquarum (APOC. VU, 17).
Comme le vert tient le milieu entre les couleurs claires et les
sombres, on l'emploie dans les jours qui, sans avoir un caractère particulièrement solennel et joyeux, ne sont cependant pas
consacrés à la pénitence. De ce nombre sont les dimanches et
les fériés depuis l'octave de l'Epiphanie jusqu'à la Septuagésime, et depuis l'octave de la Pentecôte jusqu'à l'Avent (1).
Lorsque, après l'Epiphanie, nous voyons le vert à l'autel,notre
espérance doit prendre une force nouvelle : ces ornements sont
un gage consolant du salut éternel, que la naissance et l'apparition de Jésus-Christ, la manifestation de sa bonté et de son
humanité nous onl apporté.
Le temps qui s'écoule de la Pentecôte à l'Avent nous représente le pèlerinage des enfants de Dieu en marche vers leur
céleste patrie.'Les années passent comme un trait et les siècles
se succèdent avec une rapidité qui ne se ralentit pas un instant.
Mais ils passent, parce que Celui-là les mène qui voit tous les
siècles d'un coupd'œil (ECCLI. XXXVI, 1 9 ) ; dans leur course précipitée ils annoncent Celui qui est avant tous les temps et sera
à jamais (ECCLI. XLII, 2 1 ) , le roi des siècles (I TIM, I , 17), Celui
dont le trône subsistera toujours (HEB. I, 8) et dont le règne se
perpétue de génération en génération durant toute l'éternité
(PSCXLIV, 13). Tout, sous le soleil, change et disparaît; mais
tout ne disparaît que parce que Celui-là le veut qui ne disparaît pas. L'homme aussi ne restera pas sur la terre : il vient du
néant : sa vie est courte et pleine de souffrances ; sa fin est lamentable, et de tous ses biens il ne lui reste qu'un tombeau
(JOB, xvu, 1 — SAP. II, I, 2 ) . Créature d'un jour, il s'évanouit
comme une ombre ; à chaque instant il change, jusqu'à ce que,
après peu de jours, la mort l'emporte (JOB, XIV, 2 , 5). Mais si sa
vie est courte, c'est afin qu'il sache qu'un Être, le maître de la
vie, lui a fixé ses limites (IB. XIV, 5), pour lui rappeler que les
choses passagères ne doivent point lui faire oublier les choses
immuables, pour l'avertir de ne point attacher son cœur à des
biens qui sont poussière comme lui- Il mourra (HEB. IX, 27),

(1) C'est pourquoi ces dimanches s'appellent aussi dominicm virides. Cfr
Thesaura poniif. sacrarumqae aniiquit., tom. I , p. 75. « An
summo Pontifici sacrum facienti conveniat uli sacris vestibus colore vi*
ridi aflectis » ?
A N G E L . ROCCA,
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rmais à l'heure fixée par Celui qui règne sur la mort (Ps. L X V I I ,
*21), afin qu'il reconnaisse que la mort n'a perdu sa puissance
( H E B R . I I , 15) que par Lui,.le vainqueur delamorL (I C O R . , X V ,
-55); que le Maître de la moisson d'hommes ne sème le corps
dans la corruption, qu'afin de le faire ressusciter dans son intégrité (I C O R . xv, 4 2 ) ; et que tous'ceux qui descendent d'Adam
-et sont soumis à la mort à cause du péché (ROM. V . 12), doivent
traverser la mort et le sépulcre, pour parvenir à lui- dans les tabernacles éternels. Là, Il séchera toutes les larmes ; il n'y aura
.plus ni deuil, ni tristesse, ni plainte, ni mort ( A P O C XXT, 3 , 4 ( 1 ) .
A la vérité, ce pèlerinage terrestre est plein de peines, de
.privations et de luttes ; cependant l'espoir assuré du repos éternel et de la victoire définitive dans la patrie céleste donne la prépondérance aux joies et aux consolations. Par cette espérance
nous sommes heureux et remplis d'allégresse (ROM. VTH, 24; —
.XII, 12) ; elle nous adoucit les maux du présent et nous fait entrevoir un meilleur avenir. Sans elle, nous serions les plus
•misérables de tous les hommes (1 COR. XV, 19). Après la Pentecôte, l'Église porte des vêtements verts, pour nous combler de
toute paix et de toute joie dans la foi, et nous faire abonder
dans l'espérance et la vertu du Saint-Esprit (ROM. xv, 13). L'espérance aux biens futurs est notre étoile polaire et notre appui
sur la terre.
4° Le violet est une des couleurs sombres; cependant le rouge
•qu'il contient l'anime un peu. Sa parenté avec la nuance grise
de la cendre nous prêche la pénitence. Il ressemble beaucoup à
la violette (violaceus, de viola), cette fleur modeste et solitaire
qui croît sur les tombeaux et dans les vallées profondes, qui se
cache sous l'herbe, comme pour fuir la vue de l'homme, et
semble n'avoir de parure et de parfum que pour son Créateur (2). Elle est le symbole de l'humilité, de la retraite, d'une
douce mélancolie et du désir, de la nostalgie du ciel. La couleur violette indique le deuil, mais non pas un deuil tellement
entier et absolu, qu'il ne soit encore éclairé de quelque rayon (3).

(1) DUMONT, Écrits et Discours du card, de Geissel, II, p.-3S5.
(2) Le symbolisme de la couleur violette se représente encore d'une
.autre manière: en tant que c'est un bleu foncé, elio figure en général la
tristesse et le chagrin qui amènent cette nuance sur le visage; mais sa
ressemblance avec la violette rappelle que la douleur qui provient du
Tcpcntir doit s o r t i r d'un cœur contrit et humilié. La violette, en effet, est
J'emblème de l'humilité et de l'humble.
(S) Originairement le violet était rarement employé ; on le prenait, par
-exemple, à la fête des saints Innocents, au dimanr.be Lseiare du Car Ame,
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Elle est donc un emblème très approprié de cette tristesse»
sainte et agréable à Dieu, qui opère une pénitence durable pour
le salut. Quse secundum Deum ivistitia est, pœniieniiam in salutem stabilem operalur ( I I COR., VU, 10). Elle est également la figure de cette tristesse sainte'et salutaire que l'âme éprouve de
se trouver loin de Dieu, dans un monde plein de dangers, où
son salut est à chaque instant en péril. L'âme atteinte de cette
tristesse s'écrie souvent:« Qui me délivrera de ce corps de mort »?
(ROM. VU, 24). Ou bien: « Malheur à moi, parce que mon pèlerinage se prolonge »! (Ps. exix, 5). Cependant sa tristesse n'est
pas sans consolation et-sans douceur.
Ce que nous venons de dire explique l'emploi de la couleur
violette à certains jours : ce sont, en général, les jours qui ont
le caractère de la pénitence. Cette couleur a pour but de représenter le deuil et les instantes supplications de l'Église. Ces
jours sont les Quatre-Temps et les Vigiles, à l'exception de la
Vigile de la Pentecôte, les processions majeures (Lilaniœ majores) du jour de saint Marc et les trois jours des Rogationsavant l'Ascension. Le violet rappelle aux fidèles, en ces jours,
qu'ils doivent s'efforcer d'apaiser la justice de Dieu par les
œuvres de pénitence, de purifier leurs coeurs du péché, d'invoquer la miséricorde de Dieu avec un cœur contrit et humilié, et
de lui demander avec ferveur d'être délivrés des peines du
temps et de l'éternité.Le violet est surtout la couleur de TA vent et du Carême.
La célébration de l'Avent est accompagnée de nombreux
chants de joie, qui vont toujours en augmentant : car nousavons la douce certitude que le Seigneur viendra et nous sauvera, que nous verrons bientôt sa majesté pleine de grâce et de
vérité. Toutefois, avant tout, il porte l'empreinte de la pénitence et de notre ardent désir d'être rachetés du péché et de ses
suites malheureuses. Le bqt principal de l'Avent est de nous fairepurifier nos cœurs, afin de préparer une demeure convenable au
Sauveur naissant. Ab alto Jésus promicai* Jésus vient des hauteurs célestes au devant de nous, brillant de toutes les splen-

parce que le noir était, la couleur de la pénitence. Depuis la fin du XIII*
siècle, la distinction actuelle beaucoup plus rigoureuse entre le violet et
le noir commença peu à peu à s'établir. UOrdo Rom. XIV, c. LUI, contientla rubrique suivante sur remploi, au XIV siècle, de la couleur noire :
« Colore nigro ntitur (S. Roman a Ecclesia) feria sexla in Parascevc, in.
missis defunclorum et in processionibus, quas Romanus Pontifex nudis
pedibus fad t. Sciendum est tamen quod diebus, qui bus est usus nigri
coloris, uti violaceo non est inconveniens ».
-
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deurs divines. Il crie à notre âme : « Soyez donc pleins d'ardeur
et faites pénitence. Me voici à la porte, j e heurte; si quelqu'un
entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai avec lui, je souperai avec
lui et il soupera avec moi » (APOC HI, 19, 20).
De même, par les ornements violets que l'Eglise revêt depuis
la Septuagésime, et surtout depuis le mercredi des Cendres
jusquà Pâques, çlle nous presse avec insistance de consacrer ce
temps aux œuvres et à l'esprit de pénitence. Nous devons alors
méditer et honorer avec foi et piété les mystères de la passion,
confesser sincèrement nos fautes, les détester et les expier.
Nous devons aussi améliorer notre vie si molle et si répandue
au dehors, «en usant avec modération delà parole, de la nourriture, de la boisson, du sommeil et des divertissements, en
veillant aveciplus d'attention sur nous-mêmes». Parla prière,
la méditation et le jeûne, nous renoncerons à la vanité et aux
bruits du monde; pour nous convertir de tout notre cœur à
Dieu, qui est bon et plein de miséricorde (JOËL. ÏI, 1 2 13). Cette
couleur sombre nous avertit que nous sommes loin encore de
la céleste Sion; assis sur les bords des fleuves de Babylone,
nous prions et pleurons au souvenir de, la patrie. Que sommesnous ici-bas? Des exilés, des captifs, en proie à tous les périls
que Babylone cache en son sein. Si nous aimons notre patrie,
si notre cœur aspire à la revoir, nous devons rompre avec~
toutes les séductions que nous offre la terre étrangère, nous
devons repousser la coupe avec laquelle elle enivre tant de nos
frères captifs comme nous. Elle nous invile à ses joies et à
ses plaisirs ; mais nos harpes doivent rester suspendues aux
saules de ces fleuves abhorrés, jusqu'au jour où l'on nous donnera le signal du retour à Jérusalem (Ps.cxxv, 1). Elle voudrait
nous déterminer à faire retentir les chants de Sion dans unpays profané, comme si notre cœur pouvait éprouver quelque
joie loin de la patrie: car nous savons qu'un bannissement éternel nous atteindrait. Comment pourrions-nous chanter les cantiques du Seigneur sur un sol qui n'est pas le nôtre? (Ps. cxxxvi,
4). Tels sont les sentiments que l'Église cherche à nous inspirerdans ces longs jours de tristesse. Elle dirige notre attention
sur les dangers qui nous menacent, et qui viennent soit denous-mêmes, soit du monde extérieur (1).
5" Le noir est l'opposé du blanc : la série de toutes les nuances est limitée, d'un côté, par le blanc ; de l'autre, par le noir;
cette dernière couleur supprime toute distinction entre le&
;

(1)

CFr
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autres. Le noir est la couleur de la disparition de la fumière et
de la vie, celle de la mort et du tombeau ; elle est en même
temps le symbole de la désolation profonde produite par la
mor t (1). Le Vendredi Saint l'Égl isc se revêt d'ornements noirs
pour pleurer la mort de son divin Époux; elle se couvre des
mêmes ornements pour prier auprès du cercueil de ses enfants
qui lui «ont enlevés par le trépas (2).
Le Vendredi Saint est le jour de la Passion et de la morl du
Sauveur: c'est le plus grand deuil de toute l'année ecclésiastique. Les temples sont alors pleins de tristesse, le service divin
est désolé comme le mystère dont il fait la commémoraison.
Les autels sont dépouillés, on n'entend que des chants d'affliction. Toutes les paroles, tous les actes de l'Église, toule sa
liturgie ne respirent que la douleur. C'est lè jour, en effet, où
l'Agneau de Dieu expira sur la croix pour les péchés du monde.
Alors le ciel lui-même s'enveloppa de crêpes funèbres, et la
terre, prenant part à la désolation universelle, fut secouée
jusque dans ses fondements. A la dernière Cène, Jésus-Christ se
vêtit de blanc, lorsqu'il mit un linge devant lui pour laver les
pieds de ses disciples: c'était un signe de paix. Au prétoire de
Pilate, on le vit vêtu de rouge, lorsque les soldats lui mirent le
manteau de pourpre sur les épaules: c'était un signe de l'expiation par le sang.HSur le Calvaire, il est comme enveloppé de
vêtements noirs par suite de l'éclipsé du soleil : c'était le signe
du deuil et de la mort prochaine. Elle était donc arrivée, cette
heure d'une si haute importance, de laquelle Dieu avait dit des
siècles auparavant par la bouche du prophète Ezéchiel : « J'obscurcirai le ciel, et ses étoiles s'assombriront... Tous les luminaires du ciel s'attristeront sur toi et j'étendrai les ténèbres sur
ta contrée, dit le Seigneur » (Ez. xxxn, 7, 8).
C'est donc à juste titre que l'Église déploie ses vêtements
funèbres et se prosterne, en adorant, aux pieds de la croix, en
ce jour où le salut du monde a été attachée un gibet infâme (3).

(1) De là le nom de niarsg {vestes)
dans le sens d'habits de deuil, comme
celui cValbse pour habits de fête.
(2) Les clercs doivent porter des vêtements noirs. Cette couleur leur
'rappelle leur devoir constant de mener une vie morte au monde, retirée
du monde, mortifiée et cachée avec Jésus-Christ en Dieu. « Les habits
noirs doivent être le signe d'âmes d'une éclatante blancheur », écrivai
saint Jérôme au moine Rusticus.
(3) « .lu s Lu m est ut hi, pro quibus passus est (Dominus) impassibilis.
eu m omni hujus sseculi tempore, tum prœcipue, in die suae passionis ei
compatiantur, pro se dolenti condoleant, pro se tristanti tristitiœ vicem
rependant, amore pro se morientis in hac polissimum die ab omni carnis
•delectaiione semetipsos commortificent ». P S E U D O - A L C U I N . , cap. xvm.
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Le noir est aussi la couleur liturgique pour les défunts. L'Eglise est une mère aimante : elle n'oublie pas ses enfants après
la mort, elles les accompagne (exsequise) jusqu'au tombeau et
les suit par delà la tombe dans l'éternité. Elle ne sait pas si les
fidèles trépassés sont admis aussitôt à la vision béatifique de
Dieu (Ps. xxxv, 10), et s'ils ne sont point retenus pendant un
temps dans les ténèbres et à l'ombre fie la mort (1s. ix, 2). Ce
dernier cas est la règle générale: la plupart des âmes, au moment où elles quittent le corps, ne sont point parfaitement purifiées des souillures qu'elles ont contractées dans le commerce
des hommes par suite de la fragilité de la chair, per fragiliiaiem carnis ex humana conversaiione. C'est pour ce motif que le
départ pour une éternité inconnue, qui s'ouvre par le jugement
d'un Dieu sévère et offensé, est si grave et si effrayant. Par
cette couleur noire des funérailles, l'Église avertit les vivants
de prier pour les pauvres âmes souffrantes, incapables de mériter après la mort; elle nous demande d'avoir pitié d'elles, d'adoucir leurs peines par nos satisfactions, d'abréger ainsi leurs
souffrances, afin qu'elles puissent bientôt jouir de la présence
-de Dieu (1).
§ 31. — Usage el signification de la lumière au saint
sacrifice de la Messe
I. — La présence de la lumière est rigoureusement prescrite
(sub gravi) pendant la Messe. D'après les lois de l'Église, des
cierges, des flambeaux de cire doivent brûler sur l'autel (2).
(1) L'Église se conduit autrement pour les enfants morts avant d'avoir
-atteint l'âge de raison. Ils portent dans l'autre vie leur innocence baptismale et entrent aussitôt en possession de la gloire céleste. Aussi le
prêtre ne porte pas les insignes du deuil, mais ceux de la joie: il se
revêt d'ornements blancs.
(2) A raison de circonstances locales toutes particulières, il a été permis
aux missionnaires en Océanie, en cas d'impossibilité de se procurer de
{a cire, de célébrer sans lumière ou de se servir d'huile ou de bougies
faites de graisse de poisson purifiée (bougies à l'étoile). S. R. C , 7 sept.
1750, in Mission. Océan. Les chandelles de suif, les bougies de stéarine
••(orâap, sedum, adeps) sont interdites, sauf le cas de nécessité. S. R. C.»
16 sept." 1843; — 7 sept. 1850 in Divion. La lumière de l'huile est également prohibée sur l'autel. « Nulla Iumina nisi 'cerea vel supra mensam
• alla ri s vel eidem quomodocumque imminentia adhibeantur ». R. R. G.,
in decr. gênerai. 31 m.art. 1821, ad 7. — Dans les basses messes proprement dites, il doit y avoir deux cierges allumés, ni plus ni moins ; TEvêque
•seul a le droit d'en avoir quatre. S. R. C„ 10 jul. 1659. Pour les messes
solennelles, les messes paroissiales ou conventuelles aux jours solennels»
• il faut en allumer davantage, au moins quatre ou six. S. R. C . 6 febr
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Ceite cire doit être pure, sans mélange, et, en règle générale,,
même dans les fériés de l'Avent et du Carême, de couleur blanche. Ce n'est que par exception que Ton admet la cire non
blanchie (1). De toute antiquité l'Église s'est servie de la cire
des abeilles (2) pour ses cierges liturgiques; elle en a fait une
prescription (3). Elle a été conduite en cela surtout par des raisons symboliques (4). Le cierge allumé représente Jésus-Christ,

1858. — Les cierges doivent brûler dos le commencement de la Messe
jusqu'après la fin du dernier évangile. En les allumant, il faut commencer
du côté de l'évangile (a nobiliori parle). S. R. C , 1 2 Aug. 1854, in Lucion.,
ad 7 7 . — La lumière électrique peut être employée pour l'éclairage de l'église, mais non dans un but liturgique. A la question: « Utrum lux electrica ad hi beri possit in Ecclcsiis » ? la S. C. des Rites a répondu le 4 juin 1895 : a Ad cultum, negative ; ad dopcllcndas au te m tenebras ecclesiasque splendidius illuminandas, af/ìrmalìve : cauto ta m en, ne modus speciem prae se ferat theatralcm ».
(1) Les rubriques distinguent la cire blanche (cera alba) et la cire commune (cera commuais) ou jaune {cera flava). D'après le Cérémonial des
Evoques, on emploie celle-ci aux Ténèbres de la semaine sainte (à Pau tel
et sur le chandelier triangulaire) et à la messe des Présanctifies le v e n dredi saint, mais non à la procession ; comme aussi h l'office des morts,
CEREM.

EPISC. 1. II, c

xxu,

n. 4 ; — L II, c. xxv,

n. 3 0 ; —

1. II, c. x, n.

4.

— Il n'est pas nécessaire de bénir les cierges de l'autel; mais on peut
toujours le faire, à la Purification ou dans tout autre temps.
(2) On peut se servir dans tous les pays, pour les usages liturgiques, de
la cire qu'y font les abeilles. L'analyse chimique prouve que la cire recueillie par les abeilles est t o u t a fait différente des autres substances
analogues fournies p a r les plantes o u la terre. La cire véritable est toujours d'un prix très élevé. Pour la falsifier, oh emploie .surtout la stéarine
(extraite du suif); la parafine, substance blanche, transparente, lui ressemblant beaucoup et obtenue par des procédés artificiels; le suif; l'ozokerite, cire minérale, résine aromatique, passant par toutes les nuances
du jaune clair a u brun foncé; legalipot, tiré de nos arbres résineux; différentes espèces de cire végétale, grises, jaunes ou vertes. Il est très diffìcile de se procurer et de reconnaître les vrais cierges de cire.
\S) Les cierges bénits le j o u r de la Purification et le cierge pascal doivent également être de cire: «Domine sancte... qui omnia ex nihilo
creasti, et jussu tuo, per opera apum, hune liquorem ad perrcclionem
cerei venire fecisti ». Bened. candel. in fesio Purificai, fì. M.> V. — « Suscipc,
sancte Pater, incensi hujus sacrifìcium vespertinum, quod tibi in hac Cerei
oblatione solemni... de operibus apum sacrosancla reddit Ecclesia ». Benedici, cerei In sabb. sancì. — Pour désigner les flambeaux liturgiques,
les rubriques emploient ordinairement les mots de cerei, candela ex cera,
candelae cerea?, funalia cerea etc.
(4) La loi qui prescrit les cierges d e cire est si rigoureuse, qu'elle n'admet p a s m ê m e d'exception pour les églises pauvres. S. R. C , 10 sept. 1857.
Outre les raisons symboliques, des motifs de convenance Décommandentla cire des abeilles. Cette substance, comparée à la stéarine et au, suif.
x
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"Dieu et homme; ceLLc figure ne sera parfaite que si la lumière
•est entretenue parla matière la plus pure. La flamme qui brille
-au sommet rappelle la divinité de Jésus-Christ; le cierge est
l'emblème de sa nature humaine; la mèche cachée dans la cire
est la figure de son âme, et la cire, œuvre de l'abeille virginale,
celle de son corps très pur (1). L'abeille, regardée déjà dans
l'antiquité comme le symbole de la pureté et de la virginité (2),
recueille la cire sur des fleurs parfumées ; sa moisson est donc
une figure excellente de la chair très sainte que le Fils de Dieu
3 prise dans le sein très pur et très chaste de l'Épouse du Saint
Esprit, cette fleur pleine de la bonne odeur dos grâces et de
toutes les vertus.
,
Le parfum délicat du cierge de cire représente aussi la plénitude des perfections de l'infinie sainteté du Christ) bonus
odor Chrisîi.
En outre, le flambeau de cire estime belle-image du soleil
divin qui éclaire les cœurs des fidèles, tandis que la chandelle de
suif, impure et fumeuse, faite de la graisse desanimaux, est
l'emblème des pécheurs.
II.— L'Église emploie la lumière dans les fonctions liturgiques
dès les temps apostoliques. Le motif qui Va fait admettre ne
doit pas être tiré uniquement de la nécessité de chasser les
ténèbres pour pouvoir célébrer los saints mystères, comme dans
les catacombes, où son usage était obligatoire. Ce n'est point
la raison principale. Assurément la lumière des cierges peut
nous reportera ces jours de persécution qui forçaient les chrétiens d'offrjr le saint sacrifice la nuit et dans les entrailles de la
terre ; mais ce serait une erreur *de la considérer comme un
reste de l'emploi, alors nécessaire, de flambeaux, ou seulement
comme un souvenir historique de cette époque reculée. La raison de cet usage est bien plus profonde: il faut la chercher
dans l'harmonie qui existe entre la lumière et la liturgie, ou
dans l'utilité qui en revient pour le but o>e cette dernière. La
lumière relève et embellit le culte divin ; elle renferme un sym•est un noble produit du règne végétal et se distingue par sa valeur, sa
pureté et son parfum. « Lamina ceralis adoleniur odora papgris » ( S . P A U LIN.). C'est pourquoi de tout temps la cire fut employée dans la liturgie
et offerte par les fidèles pour les usages du culte divin. L'Église n'autorise aucune nouveauté sur ce point.
(1) « Recte cereus Christum significai propler tria, quaa in eo snrijt : lychnum namque anima m, cera corpus, et lumen divinitatem significat »
DURAND. Ration. 1. VI, c. LXXXIX, n, 0.
/2) « Digna virginitas quse apibus comparctur: sic laboriosa, sic pudica,
•sic con tm en s ». S . AMBR. De virginia. \. I. c. 8, n. 4 0 .
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bolisme très varié et rappelle rie nombreux mystères de la vie
surnaturelle (1).
On ne saurait mettre en doute cette signification de la lumièredans la liturgie : elle a été proclamée par l'Église dans tous les
temps et de la manière la moins équivoque. Les livres de la
sainte Écriture nous représentent déjà le sens figuratif de la
lumière dans mille expressions différentes. Les saints Pères
appellent souvent l'attention sur ce point. Saint Jérôme (f 420)
dit que, pendant la lecture de l'évangile, on allume des flambleaux même en plein jour (sole rutilante), non point pour dissiper les ténèbres, mais comme un signe de joie. Non ullque ad
fagandas tenebras sed ad slgnum lœtittae demonstrandum (Lib.
contra Vigilant, cap. vu). Saint Paulin, évoque de Noie, mort
vers 431, dit que des lampes et des cierges odorants brûlent
dans les églises, pour illuminer le jour lui-même d'une clartécéleste: Ipsa dles cœlesils Illustri honore (Nat. 3 S. Felicis).
Les prières liturgiques de la bénédiction des cierges à la
Chandeleur, du cierge et du feu pascal, comme un grand nombre d'hymnes du Bréviaire, montrent qu'aux yeux de l'Église,
la lumière est la figure d'une foule d'idées et de vérités religieuses. Ainsi, le jour de la Purification, elle demande à Dieu
d'accorder que, « comme les flambeaux allumés d'un feu visiblechassent les ténèbres; de même nos cœurs, illuminés d'un feu
invisible, c'est-à-dire de la splendeur du Saint-Esprit, cordanostra invisibili Igne, ld est sancii Spirltus splendore illustrata,.
soient délivrés de l'aveuglement du péché et puissent de leursyeux purifiés voir ce qui lui est agréable et ce qui est utile à
notre salut: afin que, après les luttes obscures et périlleuses decette vie, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteindra jamais
Dans la bénédiction du feu, le samedi saint, l'Église prie Dieu,,
la lumière éternelle et le créateur de toute lumière, de bénir ce
feu, afin que nous soyons enflammés et éclairés par le feu de la
clarté divine. Le cierge pascal est le symbole de la majesté du
Sauveur ressuscité, qui, par son éclatante lumière, a dissipé les.
ténèbres du monde.
y

\) Dans les cierges bénits il faut aussi considérer le caractère du s a cramentel. Ce ne sont plus seulement des symboles religieux, possédant
une signification surnaturelle; mais des objets sacrés qui opèrent Aleur
manière, d'une façon surnaturelle, en nous valant, à cause et en vertu
des prières de l'Église, la bénédiction et la protection de Dieu, surtoutconfre les esprits de ténèbres, afin que nous puissions connaître, accomplir et obtenir les mystères figurés par leur lumière.
i
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III. — Pour découvrir le symbolisme très varié de la lumière,,
il faut faire attention à sa nature, à ses propriétés naturelles et
à ses eifets. L'origine, l'essence, les opérations de la lumière
sont pour nous enveloppées dans un mystère profond. Elle
semble être spirituelle plutôt que matérielle; c'est comme une
invasion du monde des esprits dans celui des corps. Elle exerceune influence puissante sur l'intelligence et le cœur ; elle relève
le courage, elle inspire la joie. Dieu l'a attachée au soleil, à la
lune et aux étoiles, pour nous éclairer le jour et la nuit: le
soleil est comme le visage bienveillant de' notre Père céleste
qu'il laisse briller sur le monde; la lune est comme l'œil d'une
mère divine, il se repose sur nous pour nous consoler et calmer
nos angoisses ; les étoiles sont les regards de frères des cieux
qui nous excitent à louer notre Père commun.
^ Les flambeaux sont donc tout à fait propres à relever la solennité du culte divin et à porter vers le ciel les sentiments des assistants. Leur clarté douce et mystérieuse projette des rayons
de vie, de joie, d'espérance et de consolation dans le temple de
Dieu et sur les cérémonies sacrées. Au contraire, l'affliction de
l'Église est représentée dans l'office des Ténèbres, pendant la
semaine sainte ; les cierges sont éteints les uns après les autres,
le dernier est caché derrière l'autel, et l'obscurité règne dans le
saint lieu.
De toutes les choses sensibles la lumière est la plus pure, la
plus agréable, la plus spirituelle: c'est comme le sourire du
ciel, la beauté de la terre, la joie de la nature, la vie de tous les
êtres, l'épanouissement des. couleurs, les délices de l'âme et desyeux. C'est pourquoi elle est un symbole excellent du monde
invisible des esprits, de la magnificence et de la splendeur du
monde de la grâce. Les ténèbres sont l'image du paganisme
ancien et moderne, c'est-à-dire de l'ignorance, de l'erreur, de
l'incrédulité, du péché, de l'impiété, de la désolation et du désespoir; la lumière, au contraire, dans le langage de la Bible, est
la figure du christianisme, c'est-à-dire de la vérité, de la grâce,
de la foi, de la sagesse, des vertus, de la consolation et de la
félicité, qui viennent du ciel et y conduisent. C'est dans ce sens
très large qu'il faut entendre les paroles du Prince des apôtres :
« Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière »
(I P E T . H , 9).
La lumière est le symbole de la nature divine. « Dieu est
lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui » (I J O A N . I,5) ; « il
est vêtu de gloire et d'honneur, il est enveloppé de lumière
comme d'un vêtement » (Ps. cm, 1,2), « il habite une lumièrePRÉPARATIFS
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inaccessible » ( I TIM. VI, 16), et il efct « le Père des lumières »
(JAC, I, 17). Dieu est a lumière incréée; il est un abîme insondable de vérité, de sagesse, de sainteté, d'amour, de beaulé, de
félicité, de gloire et de majesté ; il est, de plus, le créateur et la
source de toute lumière spirituelle ou sensible, naturelle ou
surnaturelle.
Ce que le soleil est pour le monde matériel, l'Homme-Dieu,
Jésus-Christ, l'est pour le monde spirituel, pour le royaume de
la grâce et de-la gloire; il est « lumière de lumière, lumen de
lumine », — « la splendeur de la gloire du Père » (HEB. I, 3 ) ,
— « la splendeur de la lumière éternelle » (SAP. VU, 26), — « la
lumière pour l'illumination des Gentils et pour la gloire d'Israël » (Luc. n , 3 2 ) , — « l'étoile de Jacob » (NUM. xxrv, 17] —
« la brillante étoile du matin » "(APOC. XXII, 16), — « la lumière
du monde » (JOAN, XII, 46), le flambeau de la Jérusalem
céleste (APOC. XXI, 23), — « l'étoile du matin qui ne connaît pas
de déclin » (Bened. Cera), — « le véritable soleil qui brille
d'un éclat inépuisable » (ihjmn. fer. II ad Laud.). La lumière
est donc la figure de la gloire du Fils unique du Père et la réflexion de cette gloire « dans la plénitude de la grâce et d e l à
vérité » (JOAN, I, 14), que les hommes ont acquise par Lui,
« l'auteur et le consommateur du salut », Les anges et les
étoiles, les armées du Seigneur, ne sont pas autre chose qu'un
éclat visible, le vêtement brillant de son être invisible; de même
la sainte Écriture n'emploie ancune image pour représenter la,
manifestation et les opérations de la grâce avec autant de prédilection que la lumière, dont elle tire d'inépuisables motifs de
comparaison.
On parle constamment delà lumière delà vérité et de la grâce.
La lumière éclaire et rend sensibles les choses extérieures: la
vérité de la foi nous révèle un autre monde, \surnaturel et plus
magnifique; elle nous permet de jeter un regard dans les mystères les plus profonds; elle nous dévoile les merveilles du
royaume de la grâce et de la gloire infiniment plus splendides
que l'admirable beauté de l'armée des astres. Par la révélation,
Dieu fait briller sa lumière dans nos ténèbres, il éclaire nos
cœurs pour les illuminer des clartés de la science divine dans
la face du Christ Jésus (Il COR. IV, 6).
La lutpière ne représente pas avec moins d'exactitude l'essence et l'efficacité de la grâce, nommée par les saints Pères la
lumière de Dieu. La lumière est mystérieuse, pure, belle, pleine
de clarté et de chaleur. Ainsi la grâce divine est un mystère
profond, elle eflace les mouillures de l'âme et lui communique la
pureté et la beauté, elle remplit l'intelligence do science et do

P R É P A R A T I F S DU SAINT SACRIFICE

353

rsagesse; la volonté, de force; le cœur, d'allégresse et de charité.
Nous puiserons dans la plénitude de la lumière de JésusChrist, nous recevrons dans nos cœurs sa grâce et sa vérité, si
nous voulons être transformés de clarté en clarté dans l'image
•de Dieu (II COR. ru, 18), être lumière dans le Seigneur ( E P H . V ,
-8), et devenir les enfants de la lumière et du jour (I T H E S S . V , 5).
C'est aussi le symbole du véritable disciple de Jésus-Christ, qui
marche à la lumière, comme Jésus-Christ est dans la lumière
(I J O A N , i, 7) ; c'est un emblème de la vie sainte et pure des enfants de Dieu. « La voie des justes est semblable à une lumière
éclatante, elle progresse et croît jusqu'au dernier jour » ( P R O V .
IV, 18). — « Celui qui vit chaste et pieux, qui tend à ce qui est
en haut et non à ce qui est sur la terre, celui-là est comme une
lumière céleste; par l'éclat de sa vie sainte, semblable a u n e
étoile, il indique à un grand nombre la route qui mène au
Seigneur » (1).
Les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité,
sont également figurées par la lumière: la clarté de la flamme
représente la foi, qui est une lumière pour nos pieds et un flambeau pour nos sentiers (Ps. CXVIII, 105); la direction constante
.de la flamme, qui tend en haut, est une image de l'espérance
chrétienne, qui porte nos regards vers le ciel et dirige tous nos
•désirs vers les biens surnaturels; la chaleur de la* flamme, qui
consume peu à peu la mèche et la cire, est l'emblème de la
charité, qui consacre tout ce qu'elle a, les forces de son âme et
•de son corps, au service de Dieu.
Ln flamme du cierge, qui s'élève tranquille, pure et.ardente,
est de plus le symbole de l'adoration et de la piété, sur les
niles desquelles le cœur s'élance au-dessus de tout ce qui est
terrestre jusqu'au trône de Dieu.
Enfin la lumière représente la gloire céleste. Une lumière
éternelle brille devant les saints dans le ciel. Lux perpetua Inccbit sanctis iuis, Domine, et seternitas iemporum. « Celui qui sera
vainqueur, dit le Seigneur, je lui donnerai l'étoile du matin »
( A P O C n, 28), c'est-à-dire la lumière de la vision beatifique.
Celui qui repousse les œuvres de ténèbres et revêt les armes
de la lumière; celui dont le cœur éclairé et réchauffé par le feu
de l'Esprit Saint et embrasé de désirs célestes, porte des fruits
éclatants de justice et de vérité, parviendra, après les périlleuses
obscurités du présent, à la lumière permanente et à la fête de
la clarté éternelle (ad perpétuée claritatis festa).
(1)

S.
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IV.— Ce symbolisme si riche et si profond.explique et justîfie l'emploi multiplié de la lumière dans la liturgie. La lumière-des cierges accompagne presque tous les actes principaux du*
culte. Le but de l'Eglise est de nous représenter Jésus-Christ,,
la vraie lumière, l'objet du culte divin et l'auteur de la grâce..
Les cierges qui brûlent pendant le saint sacrifice nous montrent
ce soleil mystique descendant sur l'autel, pour répandre la vie
et la lumière, la consolation et la joie dans les cœurs bien disposés. Ils nous rappellent aussi sa charité, qui le porte à s'anéantir, à se cacher sous les voiles eucharistiques. Ils sont uneimage des grâces abondantes de lumière et de force que le*
sacrifice obtient pour les âmes pures. Ils nous avertissent d'apporter à la sainte Messe une ardente charité et une vive piétéUs proclament que l'autel est le foyer de l'amour divin(l). Plongez votre pauvre cœur dans ce brasier", et de jour en jour vousle verrez se transformer en une flamme d'amour, et, véritable
enfant de Dieu, pur et sans tache, vous resplendirez, commeun flambeau céleste, dans le monde, au milieu d'une race méchante et perverse (PHIL. 1 1 , 15). Ainsi vous glorifierez Dieu et
vous édifierez le prochain par une vie sainte et vertueuse^ Ter
est le sens profond, telles sont les leçons de l'emploi de la
lumière à la sainte Messe; elle contribue à nous y faire assister
avec des pensées plus lumineuses, avec un cœur plus fervent.
§ 32. — Langue de la sainte Messe.
I. — Tout ce qui sert au sacrifice eucharistique est choisi
avec un soin particulier: on n'y admet que ce qui s'adapte
parfaitement à ses fins. Ce principe s'applique à la langue dans
laquelle on célèbre la sainte Messe : la langue liturgique, en
effet, doit correspondre au but liturgique.
En soi la Messe peut être célébrée en toute langue : cepen(1) Les auteurs liturgiques du moyen êge trouvent aussi une signification symbolique au nombre deux, c'est-à-dire à la double rangée de cierges, à droite et à gauche du crucifix. D'après eux, cette disposition rappelle la lumière et les joies de la foi apportée aux deux peuples de l'antiquité, les Juifs et les Gentils, et par conséquent au monde entier, par
Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire par le sacrifice de la croix, le Verbe s u r
la croix, placé au milieu d'eux, comme lé crucifix entre -les flambeaux.
Le plus grand nombre de cierges aux grand'messes accroît et exprime
l'allégresse produite-par les mystères que l'on célèbre, comme à Noël, à
Pâques, etc. L'assistance pieuse aux cérémonies sacrées, la célébration
fervente du culte durant le cours de Tannée ecclésiastique, est la source*
toujours nouvelle de joies saintes et élevées.
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danl, dans les desseins de la divine Providence, le latin est de
beaucoup la plus répandue, et jusqu'à ce jour il est demeuré la
langue à peu près universelle du culte (1). La pratique observée de tout temps et en tout lieu par l'Église, de ne pas offrir
lè sacrifice eucharistique dans les langues vulgaires, mais dans
une langue morte, c'est-à-dire en latin, qui est inintelligible à
la majeure partie du peuple, a été souvent blâmée depuis le
XII siècle jusqu'à nos jours (2). Les attaques provenaient principalement de l'esprit hérétique ou schismatique, d'une fierté
nationale ennemie de l'Église, de prétendus esprits forts et
amis du progrès, d'un rationalisme sec et superficiel, dépourvus
de toute intelligence du but et de l'essence delà liturgie catholique et de ses profonds mystères. En supprimant la langue
latine et en la remplaçant par Ja langue vulgaire, on cherchait,
en se rendant, plus ou moins compte du terme où l'on tendait, à
miner l'unité catholique, à relâcher les liens qui unissent les
Églises particulières avec Rome, à affaiblir le sens religieux, à
détruire l'humilité et la simplicité de la foi. Aussi le Siège apostolique a-t-il toujours repoussé ces nouveautés avec la plus
inébranlable énergie. Ce fut de tout temps un principe arrêté
de sa part de ne jamais changer la langue traditionnelle de la
PRÉPARATIFS DU SAINT SACRIFICE
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(1) Les apôtres ont-ils offert le saint sacrifice seulement dans la langue
araméenne (syro-chadarque), en grec et en latin, ou bien dans les langues
des divers peuples ? On ne peut le dire sûrement En tout cas, dans les
quatre premiers siècles on ne découvre de liturgie que dans les trois
langues de l'inscription de la croix. En Occident, c'est-à-dire en Italie, en
Allemagne, en Espagne, en Gaule, en Angleterre, le latin fut toujours la
langue liturgique. Vers la fin du IX' siècle, le pape Jean VIII (872-882)
permit aux slaves de la Moravie, convertis par les saints Cyrille et Méthode,
de célébrer la liturgie dans leur langue, qui était le slavon ou le glagolitique : son but était de les préserver ainsi du schisme grec. Plus tard,
en Orient, l'Église autorisa les schismatiques et les hérétiques qui rentraient dans le sein de l'unité, tels que les Cophtes, les Arméniens, les
Éthiopiens, à conserver leur langue dans la liturgie. Actuellement, on
compte douze langues employées dans la célébration de la Messe : 1° le
latin, 2° le grec, 3° le syriaque, 4° le ch aidé en, 5° l'arabe, 6° l'éthiopien,
7 le glagolitique, 8° le rufchène, 9° le bulgare, 10° l'arménien, 11* le cophte,
12° le roumain. A l'exception du roumain, toutes ces langues sont depuis
longtemps des langues mortes et ne sont plus parlées. L'emploi de leur
langue maternelle par les Roumains unis ne fut pas expressément autorisé,
mais seulement toléré en silence par l'Église.
*
(2) Les adversaires de la langue latine pour le culte furent,'en règle
générale, les hérétiques, les schismatiques et les rationalistes catholiq u e s ; par exemple les albigeois, les protestants,, les jansénistes, les
gallicans, les joséphistes, les vieux-catholiques.
n
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liturgie, bien qu'elle ne fût plus parlée ni comprise dans la vie
ordinaire. De même, depuis plusieurs siècles, l'Église n'admet
plus que la langue latine parmi les peuples qui se convertissent
à la foi (1), Elle frappe d'excommunication ceux qui prétendent
que remploi exclusif de la langue vulgaire est seul permis ou
qu'il est nécessaire (2) ; elle regarde comme une impudente
témérité l'audace de ceux qui osent blâmer ou combattre le
maintien de la langue latine dans la liturgie(3). Et à juste titre :
car, dit saint Augustin, « c'est une folie extrême de contester
qu'il faille faire ce que pratique toute l'Église » C4). Dans
les règles ou les usages de la discipline générale, l'Église est
dirigée par l'Esprit Saint et préservée de tout manquement (5).
Au lieu de blâmer l'Église de sa pratique plus que millénaire, de célébrer la liturgie dans une langue morte, nous
devons bien plutôt reconnaître et admirer en cela sa haute
sagesse et l'assistance du Saint-Esprit. L'expérience de l'Église
se compte par siècles, et nous, nous sommes des enfants d'un
jour.
Les intérêts les plus sacrés et les motifs les plus graves l'ont
déterminée à conserver et à maintenir la langue latine dans
tous les lieux où elle s'étend et parmi tous les peuples qu'elle
reçoit dans son sein (6). Les raisons de cette conduite ne sont
point quelque mystérieuse discipline du secret : l'Église ne
cache ses dogmes à personne. Bien loin de là elle désire ardem-

(1) « Concludendum, constantem flrrnamque disciplinam esse, ne Miss»
idioma mutetur, etsi mulet lingua vcrnacula ; sed eo sermone Missa celcbretur quo celebrata est ab initio, etiamsi ea lingua cxoleverit apud vulnus, ejusquc peritiam viri docti duntaxat haheanl. Est autem Apostoliche
Sedisin recenti populorum conversione ad fldcm pro variis circumstantiis
vel permittere vernaculae linguae usum in divinis officiis celebrandis ; sed
vere affirmari potest, S. Sedcm propensiorem esse in illam partem, ut
ex recens conversis ad fidëm, habiliore qui sint ingenio, seligantur et
latinis potius litteris erudiantur, quam ut fa cul ta s concedatur adhi bendi
in Miss» celebratione vulgaremlinguam ». B E N E D I C T . XIV,de Miss. Sacri*
1. ,11, e ii, n. 14.
(2) Conc. Trid. sess. XXII, can. ìx.
(3) Bulla Auctorem fidei, 1794, prop. 33, 66.
(4) « Quod universa fréquentât Ecclesia, quin ita faciendum sit, disputare, insolentissim» insani» est». S. Aun. Episi. 54 ad Januar.
(5) Dans les questions qui regardent le culte, saint Thomas repousse
toutes les objections par les arguments Lires des lois ou des usages de
rËçlise: « Contra cstquodeaqu» per Ecclesia m statuuntur, ab ipso Christo
ordinantur ». — « In co n tra ri u m est Ecclesi» consuetudo, quse errdre
non potest, utpote a Spiritu sancto instructs ». 3, q. 33, a. 3 et 5.
(6) Comme dans l'Amérique du Nord et du Sud, dans les îles de la mer
du Sud, en Asie et en Afrique
1
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ment que tous parviennent à comprendre le mieux possible le
sens si varié des actes du culte divin ; elle presse instamment
les prêtres, elle leur fait un devoir (1) d'en faciliter l'intelligence
aux fidèles et de leur expliquer de temps en temps à l'église et
à l'école la Messe avec toutes ses prières et ses cérémonies (2).
Après avoir soumis la question à un examen approfondi, les
Pères du Concile de Trente, d'une voix unanime, font la déclaration suivante : « Quoique la sainte Messe contienne pour le
peuple chrétien une grande source d'instruction, les Pères
n'ont cependant point jugé opportun de la célébrer dans les
diverses langues vulgaires. Ils ont conservé les rites anciens
des différentes Églises, rites approuvés par la sainle Église
romaine, mère et maîtresse de toutes les Églises. Cependant
de peur que les brebis de Jésus-Christ ne souffrent de la faim
et que les petits enfants ne demandent du pain sans que personne leur en rompe, le saint concile ordonne aux pasteurs des
âmes d'exposer fréquemment pendant la célébration de la Messe,
ou par eux-mêmes ou par d'autres, quelques passages des
choses que l'on lit, et d'expliquer, surtout les fêtes et les
dimanches, entre autres sujets, le mystère du saint sacrifice » (3).
L'Église agit ainsi parce qu'elle a la conviction qu'une langue
morte, uniforme et invariable, préserve d'une foule d'inconvénients et de dangers ; en outre, elle offre les plus grands avantages, non seulement pour la liturgie, mais pour ses œuvres en
général. Les avantages sont si grands, que l'utilité très douteuse
que le peuple pourrait, à certains égards et en certains cas,
retirer d'une langue qu'il comprendrait, ne peut leur être comparée. Du reste, ce dernier but peut facilement être atteint
d'une autre façon (4).
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( 1 ) « Quisque vestrum expositionem Symboli et Orationis dominicas
juxta orthodoxorum Patrum traditiones penes se habeat easque atque
Orationes Missarum et Epístolas, Evangelia et Canon cm bene inlelligat,
ex quibus prsedicando populum sibi commissum seduloinstruat el máxime
non bene credentem »>. P O N T I F . R O M . , Ordo ad Synod.
( 2 ) « Vehementer cupimus, ut animarum moderatores commissos sibi
greges seepe ac diligenter doceant divini hujus sacriticii dignitatem ac
prsestantiam uberrimosque fructus, qui in pie ac devote sacris adstantes
deriventur ». C O N C . P L E N . B A L T I M . II. Tit. VI, De culiu dioino^c. l,n.3G5.
C O L L . LAC. t. N 1 .

(3) Conc. Trid., sess. XXII, cap. S.
(4) « Ilia utilitas et incerta est et multis peri culis expósita, et alio securiori et sufficiente modo suopleri potest ». S U A R E Z , disp. 8 3 , sect. I„

n.

21.
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FI. — Sur la surface presque entière du globe la langue latine
est, aujourd'hui la langue liturgique ; les autres idiomes
'employés dans la liturgie sont relativement très peu répandus.
Nous exposerons ici les motifs les plus importants qui militent pour l'emploi de la langue latine dans les fonctions religieuses.
I La langue latine est consacrée par l'inscription mystérieuse de la croix ; sa haute antiquité la rend très vénérable ;
l'usage qui en a été fait depuis près de deux mille ans l'a comme
sanctifiée ; c'est la langue de l'Église romaine, la mère de toutes
les autres, et elle est intimement liée à l'antique liturgie romaine
et catholique.
L'inscription de la croix: Jésus de Nazareth, roi des Juifs,
était écrite en hébreu, en grec et en latin ( J O A N , X I X , 20).
C'étaient alors les trois langues principales du monde; dans
les desseins de Dieu, elles ont été comme choisies et consacrées pour les usages ecclésiastiques. Du haut de la croix elles
annonçaient au monde la gloire du Sauveur, le règne de la
grâce acquis par le sang d'un Dieu. A l'autel, elles se perpétuent à jamais pour célébrer jusqu'à la fin des temps la mort
de Jésus-Christ, et, par la perpétuité du sacrifice, elles étendent et affermissent de plus en plus cette domination de la
grâce et de la paix et l'amènent à sa perfection. Dans les premiers siècles, ces langues furent donc d'un usage sinon exclusif, comme beaucoup le pensent, du moins général dans le culte
divin.
Parmi ces trois langues, le latin obtint bientôt la prédominance : c'était la langue de l'Empire romain, et il devint dans
tout l'Occident, avec la diffusion du christianisme, la langue
de la liturgie. La divine Providence choisit Rome pour être
le centre de l'Église catholique ; de Rome partaient les
missionnaires qui allaient dans toutes les directions répandre
la lumière de l'Évangile. Avec la foi catholique, les différentes
nations de l'Occident recevaient aussi la liturgie dans la
langue latine ; c'est dans cet idiome que, dès l'origine, on
célébrait les saints mystères parmi les peuples nouvellement
convertis, bien que ceux-ci parlassent une langue étrangère
et ne comprissent pas le latin. Le latin devint ainsi la langue
universelle du culte pour toutes les Églises filles de l'Église
romaine et fondées par les hommes apostoliques partis de
Rome.
Au début, à la vérité, le latin, dans beaucoup de contrées, était parlé par le peuple; il resta cependant la langue
liturgique après avoir disparu complètement de la vie civile et
o
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'être devenu une langue morte. Depuis un grand nombre de
siècles, il a cessé, d'être employé dans la vie ordinaire ; mais il
vivra éternellement dans l'usage ecclésiastique et dans le sanctuaire. Les souvenirs les plus sacrés, l'histoire et les destinées
du catholicisme sont liés à cette langue vénérable, qui servit
au culte divin dès les temps apostoliques : dès lors le saint sacrifice était célébré, les sacrements étaient administrés, Dieu
était glorifié, les hommes étaient sanctifiés et conduits au salut
dans cette langue. L'âme ne se sent-élle pas saisie d'un pieux
enthousiasme et élevée vers Dieu, à la pensée qu'elle se sert,
pour la prière et pour le sacrifice, des mêmes paroles et de la
même langue que les premiers chrétiens et nos ancêtres faisaient retentir dans l'obscurité des catacombes, dans l'enceinte
-des vieilles basiliques et sous les voûtes hardies des églises du
moyen âge ? Dans cette langue, une quantité sans nombre de
martyrs et de confesseurs, les prêtres de tous les siècles chrétiens ont chanté, prié et sacrifié ; les formulaires les plus beaux
sont composés en cette langue, des prières d'une dévotion
admirable, des chants, merveilleux, soit qu'ils éclatent en transports de joie,-soit qu'ils expriment une douce allégresse, soit
qu'ils gémissent sous l'action <jlu repentir ou compatissent aux
•souffrances de Jésus-Christ. Pourrions-nous ne pas- être attachés
•du fond du cœur et avec une piété toute filiale à cette langue
sainte? pourrions-nous l'abandonner dans le saint sacrifice, à
quelque prix que ce fût? Non : c'est pour l'Église un trésor pré-cieux, qu'elle gardera toujours soigneusement.
2° La langue latine s'approprie mieux au service divin que les
langues vulgaires, non seulement parce qu'elle est très parfaite,
•mais parce que sa situation de langue morte la rend encore à la
fois immuable et mystérieuse. Le latin possède une rare perfection : il est remarquable par le sérieux, la dignité, la clarté,
l'abondance, la précision et l'harmonie. Aussi est-il souvent
très difficile, et l'expérience le prouve, de rendre le sens, et
bien plus encore de reproduire la beauté, la noblesse, la profondeur et l'onction de l'original latin dans nos traductions.
Pour s'en convaincre, que Ton compare, par exemple, les
•diverses traductions des prières de la Messe et des séquences
avec le texte latin. C'est, en outre, la langue Urbis et Orbis, la
plus répandue de toutes, la langue officielle de l'Église, celle
•qui sert au commerce entre le Pape et les évoques, la langue
des conciles et de la science théologique. Tous ces privilèges la
rendent éminemment propre aux usages liturgiques dans l'univers entier.
Le latin ne vit plus dans la bouche du peuple, il règne seule-
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ment dans le sanctuaire. Comme langue morte (I), il est immuable, tandis que les langues vivantes se modifient et s'altèrent continuellement. Que deviendraient nos livres liturgiques,
nos missels, s'il fallait les changer constamment, pour les mettre
en harmonie.avec les temps et les langues vulgaires? Dans ces
remaniements perpétuels, non seulement le texte et le fond desprières perdraient de leur force, de leur beauté incomparable;
mais souvent, en dépit de la vigilance la plus exacte de l'Église,,
ils seraient défigurés et amoindris par des circonlocutions, des
additions, des omissions, des inexactitudes, des erreurs, des
interprétations fausses. Il serait impossible de maintenir l'uniformité du service divin dans des époques différentes, même
chez le même peuple, à plus forte raison clans l'univers entier.
Tous ces inconvénients sont évités par l'emploi de la langue
latine. Dans son immutabilité elle nous transmet le Missel romain comme un sanctuaire inviolable, que nous ne considéronsqu'avec admiration et un tendre respect.
La langue latine n'est pins employée dans le commerce de
la vie ordinaire, elle ne retentit plus dans les rues ni sur
les places publiques: cette condition lui donne,.aux yeux des
fidèles, un caractère mystérieux et sacré. Sous ce rapport elleconvient parfaitement à la célébration de la Messe, qui est un
ensemble de mystères. Le sentiment religieux exige, pour le
culte divin, une langue noble et majestueuse; et c'est là précisément le caractère du latin. Le peuple, qui ne le comprend
pas, est saisi devant cette obscurité qui s'allie si bien aux mys(1) Les Églises orientales repoussent également le principe que les langues vulgaires de chaque contrée doivent être employées pour le saint
sacrifice. C'est un fait démontré par les preuves les plus précises. LesGrecs unis et non unis célèbrent dans le grec ancien que le peuple aujourd'hui ne comprend plus. Les Abyssins et les Arméniens se servent
de l'arménien et de l'éthiopien ancien, qui ne sont plus compris que palles savants. Il en est de môme des Syriens et des Égyptiens, qui disent
la messe dans la langue syriaque ancienne, et surtout des Mei chites et
des Géorgiens, qui emploient le grec ancien. Les Russes HC servent dela langue grecque ancienne, tandis qu'ils parlent un dialecte slave. Ou
peut se reporter aussi à l'ancienne loi. Jusqu'au temps de Jésus-Christ e t
des apôtres, la langue du culte était l'ancien hébreu, la langue des Patriarches, langue inintelligible au peuple Juif, qui, depuis la captivité deBabylonc, parlait le syro-chaldécn..Lc Sauveur et ses apôtres assistèrent
au service divin célébré dans cette langue et consacrèrent ainsi par leur
présence une.langue liturgique qui n'était pas celle du peuple. Ils ne blâmèrent point cet usage et ne le regardèrent point comme un abus. L'emploi d'une langue particulière pour le culte a donc pour elle l'usage de
i'Ancien Testament et l'approbation non douteuse du Sauveur el d a ses»
apôtres.

PRÉPARATIFS DU SAINT SACRIFICE

36F

tères de l'autel, de môme que les prières du Canon, prononcéesà voix basse, sont ainsi protégées contre le mépris et la profanation. La majesté du culte dépend surtout, il est vrai, du prêtrequi l'accomplit, mais l'usage du latin y contribue aussi certainement: il est bien fait, entre autres choses, pour cacher les
manquements de plus d'un prêtre et pour empêcher que la routine ne soit trop manifeste. C'est comme un voile je^é sur l'adorable sacrifice, que nous ne connaissons ici-bas que dans le
demi-jour de la foi, et qui sera complètement levé dans les cieux,
en récompense de notre humble acquiescement à la vérité.
L'usage de la langue laline n'est point un obstacle, comme
on se plaît à le répéter, à ce que le peuple prenne part au saint
sacrifice d'une manière utile; La demande de se servir partout
de la langue vulgaire pour la Messe repose sur l'ignorance ou
sur une méconnaissance complète de l'essence et des fins du
sacrifice eucharistique. La liturgie contient à la vérité beaucoup
de choses instructives, rnagnam erudliionem, selon le concile de
Trente. Mais l'instruction n'est point son but principal. L'autel
n'est pas la chaire ; la Messe n'est pas une conférence, un discours à l'usage du peuple : c'est un sacrifice qui se rapporte à
Dieu, et que le prêtre offre à Dieu au nom de l'Église pour le
salut des fidèles. Sans doute le peuple doit y prendre une part
active et féconde ; il priera et immolera avec le prêtre et enunion avec lui, plus du cœur que des lèvres, plus medullis cordls quam lablis vocis, selon la parole de saint Bernard. Tout
cela ne peut se faire sans quelque intelligence de la liturgie:
car, bien que la dévotion se compose surtout d'affections pieuses
et vienne par conséquent plus du cœur que de l'esprit, toutefois il ne saurait y avoir de dévotion parfaite sans illumination
de l'intelligence (1).
Les fidèles qui veulent acquérir les connaissances nécessaires
pour assister pieusement au saint sacrifice ont plusieurs
moyens à leur disposition : sa célébration en langue vulgaire
n'est donc point nécessaire et contribuerait très peu ou ne contribuerait nullement à ce but. Les explications, la lecture d'ouvrages de piété ou délivres instructifs peuvent donner à tous
une intelligence plus ou moins parfaite des prières que le
prêtre fait à l'autel. Au contraire, la récitation de ces prières
dans la langue populaire par le célébrant serait insuffisante;
dans une foule de cas, comme dans les grandes églises, dans
1

( 1 ) De Profccl. religiös.,
venture).

1.

II, c.

LXXÎII

(Attribué à tort à saint Bona-
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les messes chantées ou lorsque plusieurs prêtres célèbrent en
même temps, il ne serait pas possible, ou bien il serait peu édifiant de prononcer les paroles assez haut à l'autel pour être entendu et compris de tous les assistants. Puis, quand même tous
comprendraient toutes les paroles du prêtre, ils n'acquerraient
point pour cela l'intelligence réelle du sens: car les formules
des messes sont pour la plupart empruntées à la sainte Écriturg
et sont souvent difficiles à comprendre. Une simple traduction
est incapable d'en découvrir le sens caché; elle est, au contraire,
susceptible de prêter à de fausses appréciations, à des malentendus et à des rjiscussions dangereuses.
« Si l'homme soumet entièrement à Dieu sa science et ses
perfections, quelles qu'elles puissent être, la dévotion s'en accroît en lui » (1). Aussi une connaissance approfondie et nej,te
des prières liturgiques est très utile et très recommandable. Il
faut préférer les prières de l'Église aux prières privées: elles
.sont pour l'âme la manne la plus douce et la nourriture la plus
•substantielle. Il est donc très désirable que les fidèles s'appliquent â connaître mieux le précieux trésor des prières liturgiques, pour unir plus parfaitement leurs voix à celle de l'Église
à l'autel. La simple intelligence de ces prières ne suffit pas
pour obtenir une part abondante des fruits du sacrifice: la
meilleure disposition pour cela est une foi vive, une ardente
charité, une contrition sincère, une piété et un respect profonds,
l'humilité du cœur, le désir de recevoir miséricorde et salut.
Or tous ces sentiments peuvent être présents sans l'intelligence
•de chacune des prières; ils sont éveillés par l'ensemble des
mystères accqmplis sur l'autel. Les cérémonies sacrées onl un
symbolisme multiple ; -elles parlent une langue qui leur est propre et qui est d'une éloquence toute' particulière. Tous peuvent
comprendre ce langage, pourvu qu un enseignement antérieur
leur ait fait connaître la signification et le but des cérémonies
ecclésiastiques. La langue latine n'est donc point un obstacle à
la piété des fidèles; elle peut, au contraire, augmenter leur respect et leur inspirer un saint effroi par l'obscurité qu'elle conserve à leurs yeux.
3° Le latin est la langue presque universelle du culte : à ce
titre, elle est éminemment propre à représenter et à maintenir
l'union et l'unité de l'Église dans le culte, dans la foi et dans la
charité.
a) L'unité de la liturgie dans le temps et l'espace ne sera cou-

il) S. T/HOM., 2 . % q. 8 2 , a. 3 , ad 3 .
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servée que si l'on se sert de la môme langue en tout lieu et en
tout temps. L'emploi des langues vulgaires troublerait l'uniformité et l'harmonie du culte catholique et la rendrait impossible
•au moins en partie. Comme il est beau'de voir célébrer la sainte
Eucharistie de la même manière de l'Orient à l'Occident 1 Tout
prêtre, en quelque contrée étrangère qu'il se trouve, peut dire
la messe? Comme il est doux à l'âme du catholique, qui, loin de
sa patrie, n'entend que des paroles inconnues à son oreille, de
retrouver dans une église les mêmes accents qu'il a entendus
dès son enfance, et qui sont devenus pour lui comme une
seconde langue maternelle! II sent alors qu'il est dans une
patrie spirituelle, dans la patrie universelle de la foi, et il oublie
pour un instant qu'il habite sous un ciel qui n'est pas le sien.
Ainsi les mêmes prières dans la même langue sur toute la terre
se répètent constamment à l'autel. Au lever du soleil, nous
-célébrons la messe jusqu'à ce que le soleil arrive à son midi.
D'autres alors voient lever le soleil à leur tour et montent à
l'autel ; et quand la nuit enveloppe nos montagnes, l'aurore
brille sur d'autres régions, et les mêmes prières retentissent de
nouveau.
6) L'unité de la langue liturgique dans toute l'Église est un
puissant secours pour conserver intacte la foi catholique (1). La
liturgie est un excellent véhicule de la tradition dogmatique, et
le dogme est la racine de toute la vie ecclésiastique, de la discipline et du culte (2). Le culte est sorti du dogme comme une
fleur de sa tige : les vérités de la religion catholique trouvent
leur expression dans les prières et dans les rites sacrés, qui sont
comme un arsenal où nous trouvons les preuves des dogmes
révélés (3). Donc, plus les formules seront fixes et inviolables,
/

( 1 ) « Cum legem credendi slatnat lex supplicando proindeque libri liturgici non minus doctrinse fontes sintquam pietà ti s, summopere optandum
est, ut, quemadmodum per fi dei unita te m miro splendore lucet Ecclesia,
ita per ritus et precum uniformitatem omnium oculis cffulgcat. Ideoque
eamdem ac Ecclesia romana, omnium Ecclesiarum magistra matcrque,
fidem habentes, eamdem disciplinam et euro dem officii divini mod um
habeamus ». C O N C I L . PROVING. AQUENS., a. 1850, tit. XI, cap. I L — C O L L E C T .
L A C E N S . , torn IV, p. 1004.
(2) Cfr ZACCARIA, Biblioth. ritual., torn. I, dissert, u. de Usu libr. liturgie
in rebus theologicis. — L A P I N I , La liturgia, p. 2 , lez. 15-18.
(3) De là vient l'axiome théologiquc : Legem credendi lex slaluit suppli•candi. A ce sujet de la Hogue s'exprime aitisi {de Eccles., cap. v, q. 1):
* Merito quidem urgetur ad permulta dogmata confirmanda. Sic ex exor•cismis supra baptizandos confirmatur peccati originalis dogma; ex doxologia qua tcrminantur omnes psalmi, doctrina mysterii Trinitatis; ex ritu
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plus elles seront propres à conserver et à perpétuer dans toute
son intégrité le dépôt de la foi tel qu'elles le reçurent à l'origine. Aussi les liturgies primitives attestent que nos croyances
sont dans un parfait accord avec celles des premiers siècles.- *
c) L'unité de la langue liturgique et l'uniformité qui en r é sulte pour le service divin, est enfin un lien très fort qui relie»
les unes avec les autres les Églises disséminées dans toutl'univers
et les unit toutes à l'Église romaine, leur mère et maîtresse et
leur centre commun. Ainsi la tête et les membres forment un
tout inséparable, l'upité en est favorisée. La communauté de
vie et d'action y trouve un merveilleux appui. L'histoire confirme cette doctrine ; elle prouve que souvent la différence de
liturgie ou l'introduction de la langue vulgaire pour le culte
ont puissamment contribué à la diffusion de l'hérésie, du
schisme, du rationalisme dans l'Église ou à la séparation du
centre de l'unité. Rappelons-nous les peuples de l'Orient,
qui ont pour la plupart leur rite propre et une langue liturgique
différente du latin.
Ainsi, l'emploi de la langue vulgaire dans le service divin
sourit aux sectes et aux Églises nationales ; au contraire, l'usage
de la langue latine correspond très bien à l'essence, au but et
aux œuvres de l'Église catholique. Le Saint-Esprit a rassemblé
dans son sein l'universalité des peuples ,et les a amenés de la
diversité de leurs langues à l'unité de la foi. De tous les peuples,
de toutes les tribus, de toutes les races et de toutes les langues,
il a formé une famille de Dieu une, un royaume du Christ an,
un royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui est élevé audessus de toutes les nations. Il est donc tout à fait convenable
que cette Église se serve dans sa liturgie, non pas des diverses
langues des peuples dont elle est la mère, mais d'une langue
unique, universelle et sainte. Ainsi elle est à l'autel une image
de la Jérusalem céleste, où tous les anges et les saints chantent
d'une seule voix, una voce, le Sanctus et VAlléluia sans fin.

externo adorationis Eucharistie exhibito, realis Christi praesentia; ex omnibus oratiombus, necessita s grati re ad bonum operandum; ex precibus,
qune ab antiquioribus soeculis pro defunctis funduntur, dogma purgatorii.
In his et si mi li bus causis, ubi ex mente Ecclesia? et publico omnium fìdelium sensu, tarn notoria et arclissima, quae inter universalem praxim
Ecclesia} et dogma repcritur connexio, non minus vere quam energice
dicitur: Lex orandi, lex Credendi ».
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