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« L’eucharistie au cœur »

Introduction
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Origène: « L'autel était à Jérusalem, mais le sang
de la victime a baigné l'univers ».
« Tout ce qui va augmenter dans le monde, au
cours de cette journée, tout ce qui va diminuer, –
tout ce qui va mourir aussi – voilà, Seigneur, ce
que je m’efforce de ramasser en moi pour vous le
tendre; voilà la matière de mon sacrifice, le seul
dont vous ayez envie ».
Teilhard, La Messe sur le Monde, 1923
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I
Le monde est christologiquement
structuré

Désert des Ordos, Chine

La Trinité créatrice
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Une fontaine inépuisable
« Toute créature porte en soi une structure trinitaire »
(Laudato Si’ §239)
Saint Bonaventure
Richard de saint Victor: le dynamisme trinitaire est
conforme à la « décision » de créer

Le Christ, motif de la création
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Le Christ, « chef-d’œuvre » de Dieu (engendré non
pas créé)
Le Christ comme « cause exemplaire » du monde :
« Tout fut par lui et sans lui, rien ne fut » (Jn 1, 3)
[Le Christ] le principe [e arche] de la création de Dieu »
(Ap 3, 14)
« Jésus-Christ par qui tout existe et par qui nous
sommes » (1 Co 8,6)

Le Christ, but de la création
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« Le monde existe parce que Dieu a voulu le
Christ » (C. Mooney, sj, 1966)
Le Christ comme « cause finale » du monde :
« Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son
accomplissement total » (Col 1,19)
« Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la
terre et dans les cieux » (Col 1,20)
« Pour mener les temps à leur accomplissement: réunir
l’univers sous un seul chef [lit. récapituler]

Le Christ, Roi de l’Univers
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Le Christ « Seigneur de l’univers » : un compliment
métaphysique ? (Whitehead)
Le Christ n’est pas ordonné à l’humanité, mais
l’humanité est ordonnée au Christ
Le Christ ne se réduit pas à sa « fonction
sotériologique » (Tillich)

Non pas trois christs, mais un seul
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Christ protologique (« par lui »)
Fondement et motif de la création de toutes choses
(Jn1)

Christ historique (« en lui »)
« force motrice de l’évolution de la création » (*)

Christ eschatologique (« pour lui »)
« sauveur de la totalité du processus de la création » (*)

« L’Alpha et l’Omega… et le Vivant » (Ap 1,1718; 2,8; 22,13)
(*) Moltmann, Jésus, le Messie de Dieu, 1993

Le Christ et Jésus
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Une « fâcheuse habitude …» (Tillich)
« Jésus est le Christ, mais le Christ
est plus que Jésus » (Delio, The Emergent
Christ, 2011)
« Jésus est le microcosme,
le Christ est le macrocosme »
(Rohr, 2008)
« La recherche de l’intelligibilité de
l’ordre créé coïncide avec le mystère
christologique » (Hayes, 2002)
D’après Ste Hildegarde de Bingen
Liber Scivias (vers 1175)
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II
« L’Incarnation ne fait que
commencer » (*)

(*) Raimon Panikkar, Une christophanie pour notre temps, 2001
Désert d’Ordos, Chine

Incarnation et Création
12

La création est « incarnationnelle » (Sr. Ilia Delio, Th.
Stud. 2003):
Toutes les créatures sont configurées au Christ
Le Christ figure de l’union entre créé et incréé

L’Incarnation ordonnée à la Création
… selon Maxime le Confesseur (7e s.), Duns Scot (12e s.)
« Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux
sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent
et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres » (Mt
11,5)

Soulèvement de la « matière »
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« Toutes les créatures de l’univers matériel trouvent leur
vrai sens dans le Verbe incarné » (LS §235)
… « parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne
une partie de l’univers matériel, où il a introduit un germe
de transformation définitive » (LS §235)
Les réalités matérielles sont tendues vers les réalités
spirituelles (Saint Bonaventure, De reductione artium ad
theologiam, V)

« La puissance du Verbe incarné s’irradie dans la
matière » (Teilhard, Le Milieu divin, 1955)
« Dieu besogne dans le minéral, le végétal et l’animal »
(Gounelle, Le dynamisme créateur de Dieu, 2010)

Ambition cosmique de l’Incarnation
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« L’immensité divine, par suite de l’Incarnation, s’est
transformée pour nous en omniprésence de
christification » (Teilhard, le Milieu divin)
« Teilhard voyait dans l’Incarnation un processus qui
ne s’épuise pas dans la personne historique unique
de Jésus de Nazareth, mais qui vise la
"christification" du cosmos tout entier » (Moltmann,
Jésus, le Messie de Dieu)

La venue de Jésus dans le monde
15

« La venue du Christ dans le monde des humains
ne s’achève pas dans la naissance de Jésus en
Palestine. Au contraire, cet événement historique
particulier inaugure l’entrée de la totalité de
l’ordre créé dans le Christ. L’incarnation, loin
d’être confinée à un instant particulier de
l’histoire, est un mouvement en cours qui
transforme le monde et crée la réalité historique
dans laquelle entre le monde ».
David Grumett, 2007

Incarnation et Eucharistie
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« Au fond, depuis les origines de la préparation
messianique jusqu’à la Parousie, en passant par la
manifestation historique de Jésus et les phases de
croissance de son Eglise, un seul événement se
développe dans le Monde: l’Incarnation, réalisée en
chaque individu par l’Eucharistie »
Teilhard, Le Milieu Divin
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III
L’eucharistisation du cosmos
« Le pain Eucharistique est plus fort que
notre chair; voilà pourquoi c’est lui qui
nous assimile, au lieu de nous, quand
nous le prenons »
Grégoire de Nysse, cité par Teilhard (Mon Univers)
Désert d’Ordos, Chine

La transsubstantiation universelle
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« Et alors voici que, au regard émerveillé du
croyant, c’est le mystère eucharistique lui-même qui
se prolonge à l’infini dans une véritable
"transsubstantiation" universelle où ce n’est plus
seulement sur le pain et le vin sacrificiels, mais bien
sur la totalité des joies et des peines engendrées,
dans ses progrès, par la Convergence du Monde,
que tombent les paroles de la Consécration ».
Teilhard, Le Christique, 1955

L’Hostie totale
ou « la grande Hostie universelle »
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« Il n’y a qu’une seule messe au monde, dans tous
les temps: la véritable hostie, l’Hostie totale, c’est
l’Univers que, toujours un peu plus intimement, le
Christ pénètre et vivifie (…) la Nature entière
subit, lentement et irrésistiblement, la grande
Consécration. Une seule chose se fait, au fond,
depuis toujours et à jamais dans la Création: le
Corps du Christ ».
Teilhard, Le Milieu Divin, 1957

La consécration de l’Univers
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« L’Hostie, bien sûr, c’est d’abord et avant tout le
fragment de matière où grâce à la
transsubstantiation « s’accroche » parmi nous (…) la
Présence du Verbe incarné (…) Mais dans un
second temps de la nature, la matière du sacrement
est le Monde lui-même, en qui se répand, pour
l’achever, la présence surhumaine du Christ
universel (…) Rien ne travaille dans la création que
pour aider, de près ou de loin, à la consécration de
l'Univers».
Teilhard, Science et Christ, 1965

La durée de la Création
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L’eucharistisation du cosmos est en marche
La Création en 6 jours…
« Les Espèces sacramentelles sont formées par la
totalité du monde et la durée de la Création est le
temps requis pour sa consécration ».
Teilhard, Le Milieu Divin, p. 154

Eucharistie et christogenèse
22

« C’est de l’expérience de l’eucharistie de l’Eglise
que naît sa vision [Teilhard] de l’"eucharistisation"
du cosmos, c’est-à-dire du changement du cosmos
dans le Corps du Christ. En fin de compte, sa
christologie de l’évolution n’est rien moins que la
vision de l’eucharistie cosmique par laquelle Dieu
est mondanisé et le monde divinisé »
J. Moltmann, Jésus le Messie de Dieu

Laudato Si’
et le sens cosmique de l’eucharistie
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« Un acte d’amour cosmique »…(LS §236)
Le dimanche est « le premier jour de la nouvelle
création, dont les prémices sont l’humanité
ressuscitée du Seigneur, gage de la transformation
de toute la réalité créée » (LS §237)
… « toujours célébrée, en un sens, sur l’autel du
monde » (Jean-Paul II, 2003)
Dans l’eucharistie, « la création est tendue vers la
divinisation, vers les saintes noces, vers l’unification
avec le Créateur lui-même » (Benoît XVI, 2006)
(*) Teihard, Le Christique, 1955
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IV
Eucharistie et Christogenèse

Désert d’Ordos, Chine

Le Christ « grandissant »
25

« Le même Christ qui a émergé d’un univers en
évolution et qui est le centre et le but de cet univers
parviendra à son accomplissement uniquement au
terme de l’évolution (…) Le Christ est en évolution
parce que nous, humains et non humains, sommes en
évolution » (Sr. Ilia Delio ofm, 2008)
« Adhérer au Christ dans l’Eucharistie, c’est
inévitablement et « ipso facto », nous incorporer un
peu plus, chaque fois, à une Christogenèse »
(Teilhard, Introduction à la vie chrétienne, X, 195).

L’accomplissement mutuel du Christ et
de l’univers
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« La plénitude de celui qui est rempli [pleroumenou],
tout en tout » (Ep 1,23)
P. Benoît, o.p.: « le Christ remplit le monde nouveau en
en prenant possession par son influence recréatrice
d’extension cosmique, mais aussi il est rempli par ce
monde dans la mesure où il est progressivement
complété, achevé dans sa plénitude totale par la
croissance de l’Eglise et du monde qu’elle entrapine
après elle dans le Christ » (Exégèse et théologie, 1961)

« Nous devons parvenir tous ensemble (…) à
constituer cet homme parfait qui réalise la plénitude
du Christ » (Ep 4, 13)

Maurice Blondel
et le corps mystique de Jésus
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« Jésus n’est Jésus que pour nous consommer en lui,
et nous ne sommes que pour nous absorber en son
humanité divine. Dieu a besoin de notre corps
comme de l’aliment de son amour, comme de la
substance de son corps mystique, comme de la seule
partie vivifiante de la création » (Blondel, Carnets
Intimes, 1894)
« Nous communions, mais tout ne communie pas en
nous. Nous devons, par une réflexion intérieure (…)
nous livrer de plus en plus à l’aliment spirituel qui
doit nous transsubstantier ». (Ibid.)

« Unire »
28

« L’Eucharistie, prise dans son exercice total, n’est
autre chose que l’expérience et la manifestation de
l’énergie unificatrice divine s’appliquant en détail à
chaque atome de l’Univers ».
Teilhard, Introduction à la vie chrétienne
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V
Diaphanie du Christ
et embrasement de l’Univers

Désert d’Ordos, Chine

Diaphanie du Christ
30

« Si je crois fermement que tout, autour de moi, est
le Corps et le Sang du Verbe, alors pour moi (et en
un sens pour moi seul), se produit la merveilleuse
"Diaphanie" qui fait objectivement transparaître
dans la profondeur de tout fait et de tout élément,
la chaleur lumineuse d’une même Vie » (Teilhard, La
Messe sur le Monde)
« Pas votre Epiphanie, Jésus, mais votre diaphanie »
(Teilhard, Le Milieu divin)

L’Univers, immense Hostie
31

Et cependant, mystérieusement
et réellement, au contact de la
substantielle Parole, l’Univers,
immense Hostie, est devenu
Chair. Toute matière est
désormais incarnée, mon Dieu,
par votre Incarnation ».
Teilhard, La Messe sur le Monde

Maurice Blondel sur l’eucharistie
32

« Soyez mon acte, ma pensée, ma parole : ô germe
divin, levez, surgissez, fructifiez (…) que je vous
retrouve (…) dans ces interventions de la charité
qui fondent et qui ravissent notre pauvre nature
égoïste et dure (…) Qu’on dise donc: Dieu a passé
par là. Soyons nous aussi Eucharistie ». (Carnets
Intimes)
« Comme un peu de pain devient, par une parole,
le Christ vivant, que tous nos actes, par une intention
droite et haute, construisent le corps mystique de
Dieu. C’est par eux que le monde entier doit être
transsubstantié ». (Ibid.)

L’univers incandescent
33

« Par l’expansion mystérieuse
de l’Hostie, le monde était
devenu incandescent – pareil
dans sa totalité à une seule
grande Hostie. Une
transformation se poursuivait
dans le domaine de l’amour,
dilatant, purifiant, captant
toute la puissance d’aimer
contenue dans l’Univers ».
Teilhard, Hymne de l’Univers

Le Christ comme un foyer incandescent
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« Au centre de votre poitrine, je
n’aperçois rien d’autre qu’une
fournaise; et plus je fixe ce foyer
ardent, plus il me semble que, tout
autour, les contours de votre Corps
fondent, qu’ils s’agrandissent au-delà
de toute mesure jusqu’à ce que je ne
distingue plus en Vous d’autres traits
que la figure d’un Monde enflammé »
Teilhard, La Messe sur le Monde, 1923

Vers le frère
35

Si mince que fut l’Hostie, je me perdais en Elle, sans
parvenir à la saisir ni à coïncider avec Elle. Son
centre fuyait en m’attirant (…) A mesure que je
pensais l’enserrer, ce n’était point Elle que je tenais,
mais quelqu’une des mille créatures au sein
desquelles est prise notre vie: une souffrance, une
joie, un travail, un frère à aimer ou à consoler ».
Teilhard, Le Cœur de la Matière, 1976
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères … » (Mt 25, 40)

Le paradigme d’Emmaüs
36

« Quand il fut à table
avec eux, ayant pris le
pain, il prononça la
bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux
s’ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il
disparut à leurs
regards »
(Lc 24,30-31)

Mattias Storm, Souper à Emmaüs, 1601

Conclusions
37

Le Christ, principe et but de la Création
Par l’eucharistie, l’Incarnation ne fait que
commencer
De Blondel à Teilhard: transsubstantiation ou
« plérômisation » ?
La transformation créatrice de l’eucharistie…
… qui « nous assimile » et agit puissamment sur le
présent
En résumé: 4 mouvements

Pour finir, comme une prière…
38

« J’ai peur aussi, comme tous mes frères, de
l’avenir trop mystérieux et trop nouveau vers
lequel me chasse la durée ».
« Sur toute vie qui va germer, croître, fleurir et
mourir en ce jour, répétez: "Ceci est mon corps".
Et sur toute mort qui s’apprête à ronger, à flétrir,
à couper, commandez (mystère de foi par
excellence !) : "Ceci est mon sang !" »
Teilhard, La Messe sur le Monde, 1923

