SACRAMENTUM CARITATIS

LE SACREMENT DE L’AMOUR
Exhortation apostolique post-synodale du Pape Benoît XVI
Sur l’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Église
(extraits1)
Introduction - 1. Sacrement de l'amour, la sainte Eucharistie est le don
que Jésus Christ fait de lui-même, nous révélant l'amour infini de Dieu
pour tout homme. Dans cet admirable Sacrement se manifeste l'amour
« le plus grand », celui qui pousse à donner sa vie pour ses amis. En effet,
Jésus les aima jusqu'au bout. Par cette expression, l'Évangéliste introduit
le geste d'humilité infinie accompli par Jésus : avant de mourir pour nous
sur la croix, se nouant un linge à la ceinture, il lave les pieds de ses disciples. De la même manière, dans le Sacrement de l'Eucharistie, Jésus continue de nous aimer jusqu'au bout,
jusqu'au don de son corps et de son sang. Quel émerveillement dut saisir le cœur des disciples face aux
gestes et aux paroles du Seigneur au cours de la Cène! Quelle merveille doit susciter aussi dans notre cœur
le Mystère eucharistique!
La nourriture de la vérité - 2. Dans le Sacrement de l'autel, le Seigneur vient à la rencontre de l'homme,
créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, se faisant son compagnon de route. En effet, dans ce
Sacrement, le Seigneur se fait nourriture pour l'homme assoiffé de vérité et de liberté. Puisque seule la
vérité peut nous rendre vraiment libres, le Christ se fait pour nous nourriture de Vérité.
Le développement du rite eucharistique - 3. À chaque étape de l'histoire de l'Église, la célébration
eucharistique, en tant que source et sommet de la vie et de la mission de l'Église, resplendit de toute sa
richesse multiforme dans le rite liturgique. La XIe Assemblée générale ordinaire du Synode des Évêques,
qui s'est déroulée du 2 au 23 octobre 2005 au Vatican, a exprimé en regard de cette histoire un profond
remerciement à Dieu, reconnaissant que l'Esprit Saint la guide activement. Les Pères synodaux ont en
particulier constaté et rappelé l'influence bénéfique que la réforme liturgique réalisée à partir du Concile
œcuménique Vatican II a eue pour la vie de l'Église.
Finalité de la présente Exhortation - 5. Raviver dans l'Église un nouvel
élan et une nouvelle ferveur eucharistiques. Je désire surtout recommander
dans le présent document que le peuple chrétien approfondisse la relation
entre le Mystère eucharistique, l'action liturgique et le nouveau culte
spirituel qui vient de l'Eucharistie, en tant que sacrement de l'amour.
Le Dieu incarné nous attire tous à lui. À partir de là, on comprend
maintenant comment agapè est alors devenue aussi un nom de
l'Eucharistie : dans cette dernière, l'agapè de Dieu vient à nous corporellement pour continuer son œuvre en nous et à travers nous.
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La foi eucharistique de l'Église - 6. La foi de l'Église est essentiellement une foi eucharistique et elle se
nourrit de manière particulière à la table de l'Eucharistie.
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La foi et les sacrements sont deux aspects complémentaires de la vie ecclésiale. Suscitée
par l'annonce de la Parole de Dieu, la foi est nourrie et elle grandit par la rencontre de
grâce avec le Seigneur ressuscité qui se réalise dans les sacrements. La foi s'exprime dans
le rite et le rite renforce et fortifie la foi. C'est pourquoi le Sacrement de l'autel est
toujours au centre de la vie ecclésiale.
Don gratuit de la Sainte Trinité - 8. C'est dans le Christ mort et ressuscité et dans l'effusion de l'Esprit Saint,
donné sans compter, que nous sommes rendus participants de l'intimité divine. Par conséquent, Jésus Christ,
qui, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui- même à Dieu comme une victime sans tache, nous
communique dans le don eucharistique la vie divine elle-même. Il s'agit d'un don absolument gratuit, qui
répond seulement aux promesses de Dieu, accomplies au-delà de toute mesure. L'Église accueille, célèbre,
adore ce don dans une fidèle obéissance. Le « mystère de la foi » est mystère d'amour trinitaire, auquel nous
sommes appelés à participer par grâce.
L'institution de l'Eucharistie - 10. En instituant le sacrement de l'Eucharistie, Jésus anticipe et intègre le
Sacrifice de la croix et la victoire de la résurrection. Dans le même temps, il se révèle comme le véritable
agneau immolé, prévu dans le dessein du Père dès avant la création du monde.
L'Esprit Saint et l'Eucharistie - 12. Dans le récit des Actes, l'Esprit descend sur les Apôtres réunis en prière
avec Marie, au jour de la Pentecôte, et il les remplit de force en vue de leur mission d'annoncer la Bonne
Nouvelle à tous les peuples. C'est donc en vertu de l'action de l'Esprit que le Christ lui-même demeure présent
et agissant dans son Église, à partir du centre vital qu'est l'Eucharistie.
13. Sur cet arrière-fond, on comprend le rôle décisif de l'Esprit Saint dans la célébration eucharistique et en
particulier en référence à la transsubstantiation. L'Esprit, invoqué par le célébrant sur les offrandes du pain et
du vin posés sur l'autel, est le même qui réunit les fidèles « en un seul corps », faisant d'eux une offrande
spirituelle agréable au Père.
Eucharistie et Église - 14. À travers le Sacrement de l'Eucharistie, Jésus fait entrer les fidèles dans son
« heure »; il nous montre ainsi le lien qu'il a voulu entre lui et nous, entre sa personne et l'Église.
15. L'Eucharistie est constitutive de l'être et de l'agir de l'Église. C'est pourquoi l'Antiquité chrétienne
désignait par la même expression, Corpus Christi, le Corps né de la Vierge Marie, le Corps eucharistique et
le Corps ecclésial du Christ. En se laissant attirer par les bras ouverts du Seigneur, on s'insère dans son Corps,
unique et sans division. C'est pourquoi, dans la célébration de l'Eucharistie, tout fidèle se trouve dans son
Église, c'est-à-dire dans l'Église du Christ.
Eucharistie et sacrements - 16. L'Église se reçoit et en même temps s'exprime dans les sept sacrements par
lesquels la grâce de Dieu influence concrètement l'existence des fidèles, afin que toute leur vie, rachetée
par le Christ, devienne un culte rendu à Dieu.
17. Il ne faut jamais oublier que nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'Eucharistie.
20. Les Pères synodaux ont justement affirmé que l'amour de l'Eucharistie conduit aussi à apprécier toujours
plus le sacrement de la Réconciliation.
22. Si l'Eucharistie montre que les souffrances et la mort du Christ ont été transformées en amour, l'Onction
des malades, de son côté, associe la personne qui souffre à l'offrande que le Christ a faite de lui-même pour
le salut de tous, de sorte qu'elle aussi puisse, dans le mystère de la communion des saints, participer à la
rédemption du monde.
23. Le lien intrinsèque entre Eucharistie et Sacrement de l'Ordre découle des paroles mêmes de Jésus au
Cénacle : « Faites ceci en mémoire de moi. »
27. L'Eucharistie, sacrement de la charité, fait apparaître un rapport particulier avec l'amour entre l'homme et
la femme, unis par le mariage. C'est le sacrement de l'Époux, de l'Épouse. L'Eucharistie fortifie d'une manière
inépuisable l'unité et l'amour indissoluble de tout mariage chrétien.

Le consentement mutuel que mari et femme échangent dans le Christ, et qui fait d'eux une communauté de
vie et d'amour, a lui aussi une dimension eucharistique. En effet, dans la théologie paulinienne, l'amour
sponsal est le signe sacramentel de l'amour du Christ pour son Église, un amour qui a son point culminant
dans la croix, expression de ses « noces » avec l'humanité et, en même temps, origine et centre de
l'Eucharistie. Voilà pourquoi l'Église manifeste une proximité spirituelle particulière à tous ceux qui ont fondé
leur famille sur le sacrement de Mariage.
Eucharistie et eschatologie - 30. L'homme est créé pour le bonheur véritable et éternel, que seul l'amour de
Dieu peut donner. Mais notre liberté blessée s'égarerait s'il n'était pas possible d'expérimenter dès maintenant
quelque chose de l'accomplissement à venir. Du reste, tout homme a besoin, pour pouvoir cheminer dans la
bonne direction, d'être orienté vers le but final. En réalité, cette fin ultime est le Christ Seigneur lui-même,
vainqueur du péché et de la mort, qui se rend présent à nous de manière spéciale dans la célébration eucharistique. Ainsi, tout en étant encore, nous aussi, des gens de passage et des voyageurs dans ce monde, nous
participons déjà dans la foi à la plénitude de la vie ressuscitée.
Prière pour les défunts - 32. Je voudrais rappeler à tous les fidèles, avec les Pères synodaux, l'importance de
la prière de suffrage pour les défunts, en particulier de la célébration de Messes à leur intention, afin que,
purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu.
L'Eucharistie et la Vierge Marie - 33. Chaque fois que dans la liturgie eucharistique nous nous approchons
du Corps et du Sang du Christ, nous nous tournons également vers elle qui a accueilli pour toute l'Église le
sacrifice du Christ, en y adhérant pleinement. Les Pères synodaux ont justement affirmé que « Marie
inaugure la participation de l'Église au sacrifice du Rédempteur ». Elle est l'Immaculée qui accueille
inconditionnellement le don de Dieu et, de cette façon, elle est associée à l'œuvre du salut. Marie de Nazareth,
icône de l'Église naissante, nous montre que chacun de nous est appelé à accueillir le don que Jésus fait de
lui-même dans l'Eucharistie.

2e PARTIE : EUCHARISTIE, MYSTÈRE À CÉLÉBRER
35. La beauté de la liturgie est expression très haute de la gloire de Dieu et
elle constitue, en un sens, le Ciel qui vient sur la terre. Le mémorial du sacrifice rédempteur porte en lui-même les traits de la beauté de Jésus dont Pierre,
Jacques et Jean ont donné témoignage quand le Maître, en marche vers
Jérusalem, voulut être transfiguré devant eux. Par conséquent, la beauté n'est
pas un facteur décoratif de l'action liturgique; elle en est plutôt un élément
constitutif, en tant qu'elle est un attribut de Dieu lui-même et de sa révélation.
La célébration eucharistique, œuvre du « Christus totus » - 36. La beauté
intrinsèque de la liturgie a pour sujet propre le Christ ressuscité et glorifié
dans l'Esprit Saint, qui inclut l'Église dans son action. Le Christ lui-même nous assimile à lui. Nous sommes
devenus, « non seulement des chrétiens, mais le Christ lui-même ». Par là, nous pouvons contempler la
mystérieuse action de Dieu qui comporte l'unité profonde entre nous et le Seigneur Jésus : « Le Christ n'est
pas dans la tête sans être dans le corps, le Christ est tout entier dans la tête et dans le corps. »
37. L'Église célèbre le Sacrifice eucharistique en obéissance au commandement du Christ, à partir de
l'expérience du Ressuscité et de l'effusion de l'Esprit Saint. Pour cette raison, la communauté chrétienne se
réunit depuis les origines pour la fractio panis, le Jour du Seigneur. Le dimanche, jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, est aussi le premier jour de la semaine, celui en qui la tradition vétéro-testamentaire
voyait le commencement de la création.
45. Il est nécessaire qu'on aide les fidèles à apprécier les trésors de la Sainte Écriture présents dans le
lectionnaire au moyen d'initiatives pastorales, de célébrations de la Parole et de la lecture priante
(lectio divina). En outre, qu'on n'oublie pas de promouvoir les formes de prière confirmées par la tradition :
la Liturgie des Heures, surtout les Laudes, les Vêpres, les Complies, de même que les Vigiles.

La prière des Psaumes, les lectures bibliques et celles de la grande tradition
présentées dans l'Office divin peuvent conduire à une expérience approfondie de
l'événement du Christ et de l'économie du salut, qui peut à son tour enrichir la
compréhension et la participation à la célébration eucharistique.
53. La beauté et l'harmonie de l'action liturgique trouvent une expression significative dans l'ordre par lequel chacun est appelé à participer de manière active. Il est
utile de rappeler que la participation active à la célébration ne coïncide pas en soi
avec l'accomplissement d'un ministère particulier.
55. Les Pères synodaux ont mis aussi en relief les conditions personnelles dans
lesquelles doit se trouver tout fidèle pour une participation fructueuse. L'une d'elles
est assurément l'esprit de constante conversion qui doit caractériser la vie de tous les
fidèles. Le recueillement et le silence, au moins quelques minutes avant le début de la liturgie, le jeûne et,
lorsque cela est nécessaire, la Confession sacramentelle, favorisent, par exemple, cette disposition intérieure.
Un cœur réconcilié avec Dieu permet la vraie participation. La pleine participation à l'Eucharistie se réalise
quand on s'approche aussi personnellement de l'autel pour recevoir la Communion.
La langue latine - 62. On ne négligera pas la possibilité d'éduquer les fidèles eux-mêmes à la connaissance
des prières les plus communes en latin, ainsi qu'au chant en grégorien de certaines parties de la liturgie.
Le respect envers l'Eucharistie - 65. Que chacun vive et exprime la conscience de se trouver dans toute
célébration devant la majesté infinie de Dieu, qui nous rejoint de manière humble dans les signes sacramentels.
Adoration et piété eucharistique - 66. L'adoration eucharistique n'est rien d'autre que le développement
explicite de la célébration eucharistique, qui est en elle-même le plus grand acte d'adoration de l'Église.
Recevoir l'Eucharistie signifie se mettre en attitude d'adoration envers Celui que nous recevons. C'est ainsi,
et seulement ainsi, que nous devenons un seul être avec Lui et que nous goûtons par avance, d'une certaine
façon, la beauté de la liturgie céleste. L'acte d'adoration en dehors de la Messe prolonge et intensifie ce qui
est réalisé durant la Célébration liturgique elle-même. En fait, « ce n'est que dans l'adoration que peut mûrir
un accueil profond et vrai. Et c'est bien par cet acte personnel de rencontre avec le Seigneur que mûrit ensuite
la mission sociale qui est renfermée dans l'Eucharistie et qui veut briser les barrières non seulement entre le
Seigneur et nous, mais aussi et surtout les barrières qui nous séparent les uns des autres ».

3e PARTIE : EUCHARISTIE, MYSTÈRE À VIVRE
71. En tout acte de la vie, le chrétien est appelé à exprimer le vrai culte rendu à Dieu. Il n'y a rien d'authentiquement humain – pensées et sentiments, paroles et actes – qui ne trouve dans le sacrement de l'Eucharistie
la forme appropriée pour être vécu en plénitude.
77. La spiritualité eucharistique n'est pas seulement participation à la Messe et dévotion au Saint-Sacrement.
Elle englobe la vie entière.
79. J'adresse un encouragement particulier aux familles, pour qu'elles puisent inspiration et force dans ce
Sacrement. L'amour entre l'homme et la femme, l'accueil de la vie, la tâche éducative, se révèlent être des
lieux privilégiés où l'Eucharistie peut manifester sa capacité de transformer et de porter l'existence à sa
plénitude de sens.
Conclusion - 94. J'exhorte tous les laïcs, les familles en particulier, à trouver continuellement dans le
Sacrement de l'amour du Christ l'énergie pour transformer leur vie en un signe authentique de la présence du
Seigneur ressuscité. Je demande à toutes les personnes consacrées de montrer par leur vie eucharistique la
splendeur et la beauté de leur appartenance totale au Seigneur.
96. Que Marie très sainte, Vierge immaculée, arche de l'alliance nouvelle et éternelle, nous accompagne sur
ce chemin de la rencontre avec le Seigneur qui vient.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 22 février 2007, fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre, en la
deuxième année de mon Pontificat. BENEDICTUS PP. XVI

