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« L’Église fait l’eucharistie ;
l’eucharistie fait l’Église »

(Henri de Lubac)

Introduction
Le théologien jésuite H. de Lubac a forgé cette double formule1 « L’Église fait
(célèbre) l’eucharistie » et « L’eucharistie fait (construit) l’Église », pour résu-
mer la pensée de saint Augustin. Celui-ci déclarait : « Si vous êtes le corps du
Christ et ses membres, c’est votre mystère – c’est-à-dire le salut en acte – qui
se trouve sur la table du Seigneur » (Sermon 227). C’est donc le Corps du Christ
tout entier, Tête (Christ) et membres (chrétiens), qui est présent à l’eucharis-
tie.

Ou encore, selon une autre formule d’Augustin « Devenez ce que vous recevez,
le corps du Christ ». Vous recevez le corps (sacramentel) du Christ ; devenez
son corps (ecclésial) destiné à grandir pour accueillir l’humanité tout entière.
En clair, soyez des membres vivants, des disciples à la charité effective, à l’es-
pérance joyeuse, etc. Dans cette dernière formule, c’est de nouveau le corps
sacramentel du Christ et son corps ecclésial qui sont au centre, c’est-à-dire le
rapport de l’eucharistie au Christ et à l’Église.

Les chrétiens des premiers siècles pensaient l’eucharistie plus largement que
nous. Comme nous, ils avaient conscience que le Christ se donne à chaque
personne à l’eucharistie, qu’il parle à chacun lorsque les Écritures sont pro-
clamées. Mais plus que nous, ils étaient intéressés par le rapport de l’Église
ou de la communauté ecclésiale à l’eucharistie, c’est- à-dire du corps du Christ
en croissance. Pour eux, la grâce principale de l’eucharistie (res) concerne l’Église
corps du Christ et tous ses membres, ainsi que sa croissance. Cette seconde
insistance est à redécouvrir aujourd’hui, sans négliger le rapport du chrétien
au Christ.

A vrai dire, aucune des deux formules de Lubac n’est évidente, contrairement
à ce qu’on pourrait croire. Les deux font l’objet d’un acte de foi et sollicitent
notre imagination pastorale en vue d’une participation croyante de chaque bap-
tisé. Cette « participation active » n’est pas seulement extérieure. Elle est une
réalité plus globale, qui concerne le corps et l’esprit. Elle consiste à se « lais-
ser prendre » dans le don du Christ pour que notre vie de disciple, à son tour,
devienne une « vivante offrande à la louange de sa gloire » (cf. Rm 12, 1).

1 H. de LUBAC, Méditation sur l’Église, Paris, Cerf, 1953, réédité en 2003, p.
113. Je me sers également de l’article de L. de VILLEROCHE, « L’Église fait l’eu-
charistie et l’Eucharistie fait l’Église », dans Vivre la messe. La nouvelle traduc-
tion du missel romain, coll. Célébrer, n° 5, Paris, Mame, 2021, p. 102-116.
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L’Église fait l’eucharistie
Cette affirmation apparaît la plus simple. Bien sûr, dira-t-on, c’est l’Église qui
célèbre l’eucharistie et pas seulement les ministres. Mais l’Église est-elle sim-
plement une réalité institutionnelle et organisationnelle ? Suffit-il d’affirmer que
« l’Église célèbre l’eucharistie » pour qu’il en soit ainsi dans le vécu de chacun ?
Depuis un siècle, le Mouvement liturgique nous parle de l’« assemblée » ou de
la « communauté de l’Alliance », réunie pour l’eucharistie. L’assemblée est convo-
quée par le Seigneur qui entre en alliance avec l’humanité. Nous sommes ap-
pelés à répondre, avec une foi éveillée, à cette convocation « Faites ceci en mé-
moire de moi ! » Pour que ces convictions redeviennent une réalité vécue, les
pasteurs ont à être sans cesse vigilants.

Ainsi, ne pas se saluer en arrivant à l’église, est-ce une attitude fraternelle qui
prépare la célébration « de l’Église du Christ » ? Ne pas se joindre au chant com-
mun, rester à l’écart, derrière une colonne, sauf motif particulier, est-ce « faire
Église » ? Nos comportements expriment notre foi. Comment l’Église du Christ
pourra-t-elle se manifester comme telle, être perçue par nos contemporains
comme un « signe » que Dieu leur fait, une invitation qu’il leur adresse, si nous-
mêmes sommes aveugles sur ces réalités ? Et comment la présence du Res-
suscité se laissera-t-elle deviner ? Car la liturgie est un lieu où le Christ se donne
à entendre (S.C. 7), où son Église, « sacrement du salut » (L.G. 1), se donne
à voir pour ce qu’elle est : corps du Christ, temple de l’Esprit, troupeau de l’unique
Berger, etc. Sans cela, le dialogue de l’Époux (Christ) et de l’Épouse (Église)
sera inaudible ou peu réussi.

Même si dans nos campagnes les assemblées dominicales sont clairsemées,
si les chants et les lectures n’ont pas une expression extraordinaire, le Seigneur
se rend présent à son Église. Il faut que les « yeux de la foi » s’ouvrent pour
chacun d’entre nous, comme lors de la Transfiguration du Seigneur, pour vivre
une eucharistie digne de ce nom, digne du don du Christ. N’oublions pas tous
les verbes de la liturgie au pluriel. Ils attestent que toute la communauté as-
semblée va à la rencontre de son Seigneur, comme autrefois les disciples d’Em-
maüs : « Nous (tous) te rendons grâce pour tes bienfaits… » ; « Toi qui nous
aimes, accueille notre prière… » ; « Souviens-toi de nous et de nos frères souf-
frants », etc. Les textes liturgiques parlent du Christ et de l’Église à chaque ligne.
A nous de ne pas les faire mentir !

C’est l’Église qui célèbre le salut de dimanche en dimanche. C’est aussi l’Église
et ses membres qui annoncent le Christ et sa Bonne Nouvelle en paroles et
en actes. C’est encore elle qui est le signe du Christ serviteur lorsque des chré-
tiens sont solidaires des peuples en détresse, des victimes de la guerre, des
injustices, de la faim… Cela suppose que les membres du Corps du Christ aient
le « cœur tout brûlant ». Ils seront ainsi les messagers du Ressuscité qu’ils ont
rencontré dans leurs assemblées de prière.

Dire que l’Église fait l’eucharistie demande quelques précisions. C’est le Christ
et l’Église qui sont associés dans la célébration du salut, car le Christ est l’unique
sauveur. Dans le récit de l’institution eucharistique, nous entendons ces pa-
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roles : « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang… versé pour
vous et pour la multitude ». Ces paroles ne sont pas celles du prêtre parlant
en son nom, mais du Christ lui-même. Il est le « célébrant » et le sauveur unique,
entouré des membres de son Corps, chacun pour sa part. Dans cette assem-
blée fraternelle, le ministre ordonné est le signe du Christ, Pasteur et Tête du
Corps. « Toute célébration liturgique est l’œuvre du Christ prêtre et de son corps
qui est l’Église » (S.C. 7). Jamais le Christ et son Église n’agissent l’un sans
l’autre ; les membres du corps trouvent leur dynamisme grâce au Christ et à
l’Esprit Saint.

Lorsque les fidèles communient sacramentellement à la vie du Christ, ils en-
tendent cette parole « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ».
En effet, l’eucharistie célèbre l’alliance ou les noces du Christ avec l’Église,
son épouse. À ces noces, chacun de nous est invité. Au moment de commu-
nier, nous entendons cette brève déclaration : « Le Corps du Christ ». Cela si-
gnifie : « C’est le Corps du Christ » (confession de foi) ou « Reconnais le Corps
du Christ » ou encore « Accueille le Corps du Christ ». L’Amen, de la même ma-
nière peut signifier : « Je crois que le Corps du Christ vient à moi » ou « Je re-
connais le Corps du Christ » ou encore « J’accueille dans la foi le Corps du Christ,
l’unique Sauveur ».

L’eucharistie fait l’Église
Cette affirmation est peut-être moins claire que la première. Elle est à redé-
couvrir. Dire que l’eucharistie construit ou fait grandir l’Église, c’est dire qu’elle
est le sacrement majeur du Christ. C’est dire aussi que le Christ par l’eucha-
ristie fait grandir son corps.

Baptême, Confirmation, Eucharistie

L’eucharistie construit (fait) le chrétien et fait grandir l’Église. On pourrait élar-
gir la perspective aux trois sacrements de l’Initiation chrétienne. Saint Augus-
tin avait développé cette belle parabole du pain eucharistique pour parler du
nouveau baptisé, qui est comme un pain façonné par la grâce de Dieu : à par-
tir des multiples grains broyés ensemble (unité), à laquelle l’eau se joint (bap-
tême) et que le feu va rendre comestible par la cuisson (Esprit Saint) se forme
le pain eucharistique, mais aussi le chrétien. Les nouveaux baptisés ont connu
ces trois phases de la conversion (grains broyés), du baptême (eau) et du don
de l’Esprit (feu) qui les rendent aptes à participer à l’eucharistie et à entrer dans
une communion intime avec le Christ.

Les Épiclèses eucharistiques

Dans la Prière eucharistique, les trois personnes divines sont associées. L’ac-
tion du Père, auteur et créateur de l’Alliance est nommée en premier lieu (pré-
face) ; ensuite l’Église rend grâce pour l’Incarnation et le ministère du Fils, pour
sa mort et sa résurrection ; l’Esprit Saint qui a retrouvé toute sa place est in-
voqué sur le pain et le vin et sur l’assemblée des communiants. Les trois per-
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sonnes divines sont associées dans l’œuvre du salut comme on le voit dans
les épiclèses.

- L’épiclèse « de consécration » demande la venue de l’Esprit Saint pour que
le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ, mort et ressuscité :
« Sanctifie (consacre) ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ;
qu’elles deviennent pour nous le Corps et le Sang de Jésus, le Christ, no-
tre Seigneur » (Pr. Euch. 2). C’est une sorte de création nouvelle à laquelle
les trois personnes sont associées. La prière est adressée au Père qui « ré-
pand son Esprit » sur les offrandes de l’Église, pour que celles-ci deviennent
le Corps et le Sang du Christ, son corps sacramentel.

- L’épiclèse de « communion », étroitement liée à la première, demande la
venue de l’Esprit sur les communiants : « Humblement (Père), nous te de-
mandons qu’en ayant part au Corps et au Sang du Christ, nous soyons
rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps » (Pr. Euch. 2). C’est au Père
que la prière s’adresse de nouveau, cette fois pour les communiants. Le
fruit de la communion est le rassemblement de tous en un seul corps. La
croissance de l’Église, corps du Christ, est donc la visée majeure de la
célébration eucharistique, comme saint Augustin l’avait bien compris. L’en-
jeu est la réussite de l’Alliance, l’achèvement de l’œuvre de Dieu. L’Es-
prit crée la communion et sanctifie les pécheurs. Du corps eucharistique
au corps ecclésial, tel est le chemin de l’Esprit à l’eucharistie.

- D’autres fruits de l’Esprit Saint sont demandés dans les prières qui sui-
vent : que Dieu se souvienne de son Église, qu’il la fasse ici-bas « gran-
dir dans la charité » en union avec le pape, les évêques, et tous les bap-
tisés, que les défunts soient accueillis dans le Royaume et qu’ils connais-
sent la résurrection bienheureuse, sorte de nouvelle création. Enfin, que
l’humanité entière, en pèlerinage vers le Royaume, rejoigne la société des
saints, « qui ont fait ta joie au long des âges », dit le nouveau texte (Pr.
Euch. 2).

En conclusion
L’eucharistie du Christ et de son Église est un lieu stratégique pour la crois-
sance du Corps du Christ et de chaque chrétien. Elle est le sacrement majeur
du salut. On peut y associer le baptême et la confirmation qui rendent apte à
célébrer l’eucharistie, cœur de la sacramentalité chrétienne.

André Haquin
Prêtre du diocèse de Namur, professeur émérite de théologie liturgique et

sacramentaire à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve (BE)
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