
Messe ou Eucharistie ?

La  question  peut  étonner,  voire  provoquer.
Pourtant,  elle  s’est  trouvé  posée  à  la  suite
d’une  annonce  paroissiale  qui  parlait  de
messe  et  de  célébration  de  l’eucharistie.  On
peut  alors  s’interroger :  l’Eucharistie  se
confond-elle avec la messe ?

Une constatation s’impose :  la  messe est  le  mot
habituellement  utiliseé  pour  deésigner  la
ceé leébration du sacrement de l’Eucharistie.  Il  est
meême  presque  devenu  geéneérique  au  point  que
bien  des  personnes  l’emploient  pour  nommer
toute  ceé leébration  dans  une  eéglise.  Deès  les
premiers sieècles,  le  mot « messe » est  utiliseé  ;  Il
vient du latin « missa » qui veut dire « envoi ». S’il
deésigne  alors  le  renvoi  des  cateéchumeènes  et  le
renvoi de l’assembleée, il recouvre aussi l’offrande
eucharistique, c’est-aè -dire l’ensemble des prieères
adresseées  aè  Dieu  dans  la  ceé leébration  de
l’eucharistie,  particulieèrement  la  prieère
eucharistique.

Messe et eucharistie auraient-elles donc un sens
treès  proche ?  Pour  reépondre,  allons  voir  au
deuxieème sieècle.  Voici ce qu’eécrit  saint Justin :  «
Celui qui preéside fait monter au ciel des prieère et
des  actions  de  graê ce  (« eucharisties »)  autant
qu’il  est capable, et le peuple acclame en disant
« Amen ».  Puis  on  distribue  et  on  partage  aè
chacun  les  dons  sur  lesquels  a  eé teé  prononceée
l’action  de  graê ce  (litteéralement  « les  choses
eucharistiques »)1.  A l’eépoque, le mot Eucharistie
eé tait  donc  employeé  pour  deésigner  aè  la  fois  la
ceé leébration  de  l’eucharistie  et  le  pain  et  le  vin
consacreés. Aujourd’hui, il a retrouveé  cette double
acception : la messe tout entieère et les eé leéments
consacreés.  Puis, au cours de sa pratique, l’Eglise
en a  approfondi  la  dimension d’action de graê ce
(c’est  le  sens  du  mot).  Deès  lors,  l’eucharistie
deéborde  largement  la  messe.  L’action  de  graê ce
rendue en veériteé  aè  Dieu pour le sacrifice du Christ
implique neécessairement la vie et la personne de
celles  et  ceux  qui  offrent  aè  Dieu  leur  prieère  et
l’Amen  de  la  prieère  eucharistique  engage  le

1Saint Justin « Premieère apologie » 67

chreé tien  aè  faire  de  sa  vie  une  action  de  graê ce.
Impossible  d’offrir  le  Christ  sans  s’offrir  soi-
meême  dans  une  vie  totalement  eucharistique.
Alors comment cette vie eucharistique se deéploie-
telle aè  partir de l’eucharistie ceé leébreée ?

D’abord par des pratiques eucharistiques qui se
sont  deéveloppeées  en  dehors  de  la  messe :
adoration,  processions,  exposition  et  salut  du
Saint Sacrement, communion porteée aux malades,
viatique,  communion communautaire  en dehors
de  la  messe.  Toutes  ces  pratiques  ont  la  meême
source, la messe, dont elles deéploient la graêce et
donnent d’en approfondir le mysteère : sacrifice du
Christ, action de graê ce, communion spirituelle et
sacramentelle.  Ces  pratiques  unissent  les
participants  aè  la  communauteé  qui  a  ceé leébreé  la
messe et  ouvrent aè  la dimension missionnaire de
l’Eucharistie.

Ensuite,  une  vie  eucharistique  ne  peut  eê tre
qu’une  vie  aè  la  manieère  du  Christ,  une  vie  ouè
chaque  parole,  regard,  geste,  acte  quotidien  de
chariteé  et de service des autres rend graê ce aè  Dieu.

A  la  messe  comme  dans  nos  vies,  en  rendant
graê ce  aè  Dieu,  nous  reconnaissons  que  nous  lui
devons  tout.  On  ne  peut  pas  opposer  messe  et
eucharistie. Source de notre action de graê ce et de
notre vie eucharistique, la messe en est aussi le
sommet. En nous donnant en nourriture la parole
et le Corps du Christ, elle nous permet de rendre
graê ce  aè  Dieu pour  le  Christ  et  pour  son amour
infini.  Neécessaire,  la  messe  ne  saurait  enfermer
dans  l’eucharistie ;  elle  ouvre  aè  une  vie
pleinement eucharistique.
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