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L’IMPORTANCE DE LA MESSE POUR LE CHRETIEN CATHOLIQUE ET QUELQUES PRECISIONS
DOCTRINALES SUR LA MESSE
La Célébration Eucharistique est le sommet non seulement de la prière de l'Eglise, mais elle est aussi
le sommet de sa vie. C'est en Elle que le Christ se rend présent dans sa Divinité et dans son Humanité. Tout
le Mystère de l'Incarnation et celui de la Rédemption s'actualisent dans la Messe. Le Christ est ainsi présent
dans son Corps Mystique qu'est l'Eglise, elle-même, Sacrement du Royaume des Cieux au milieu des
hommes. C'est à la Messe que Christ est adoré. On peut remarquer que l'Adoration se fait aussi lors de
l'exposition de Très Saint Sacrement, où se manifeste la présence réelle du Christ dans l'Hostie.
Il faut considérer une chose fondamentale dans cette affirmation: L'Eglise n'a pas une visée temporelle,
terrestre, encore moins culturelle, ni politique. Elle accompagne les hommes dans leur recherche du Ciel, le
ciel dont les prémices sont ici bas. Elle n'a pas la solution des problèmes terrestres. Elle est le signe de
l'Amour et de la Fidélité de Dieu dans sa Providence et dans les promesses.. Aucune réalité sur terre ne peut
se comparer aux promesses du Bonheur que nous attendons du Ciel.
Dans la célébration eucharistique, ciel et terre se rejoignent pour adorer le Dieu Trinitaire: Le Père qui nous
a créés, le Fils qui nous a sauvés et l'Esprit qui nous vivifie.
Nous sommes en présence "du Sommet de la Sainteté" où nous sommes nous mêmes sanctifiés. La
sanctification implique, la guérison du corps et de l'âme. La sanctification est aussi la vertu d'obéissance à la
volonté de Dieu; c'est là que nous devenons de véritables disciples du Christ, Lumière du monde et Sel de la
terre. La foi implique l'obéissance active. Nous venons donc à la source de la sainteté pour sanctifier notre
vie par des actions bonnes: vérité, justice, paix et charité.
A la Messe ce n'est pas notre sentiment qui compte mais la grâce de Dieu qui se répand sur nous. Les chants,
la prédications, et les autres actes nous aident à accueillir la grâce du Christ qui se rend présent dans la
consécration du Pain et du Vin qui se donne à nous dans la Communion. Les fruits de cette grâce ne sont pas
instantanées uniquement; ils se prolongent dans le temps et dans les moindres détails de notre être.
Chaque participation à l'eucharistie nous ouvre grandement les portes du Paradis. Dieu se fait Tout en tous.
Dans l'Eucharistie, l'Homme a le privilège de "toucher Dieu sans intermédiaire".
Si nous réalisions ce que constitue le poids de la Messe et son impact dans notre existence quotidienne, nous
cesserions de courir à gauche et à droite pour rechercher des réponses à nos interrogations existentielles, des
solutions à nos problèmes. La Messe est la réponse de Dieu à la préoccupation de l'homme. C'est la
communion parfaite entre le Divin et l'Humain. Aucun charisme, aucune vertu, aucune force spirituelle, ne
peut remplacer la Messe. La Messe nous ouvre à la Plénitude de Dieu
La Messe fait aussi de chaque fidèle un sacrement du Christ dans son milieu de vie: en famille, au travail,
dans les relations sociales etc.
Les autres prières, les rassemblements, les Évangélisations, et toutes les autres rencontres sont des chemins
qui conduisent au Christ, Source de vie et de salut. Ces prières ont leur importance. Cependant, c'est sous les
espèces du Pain et du Vin que se manifeste la présence complète du Christ au milieu de son peuple et au
milieu du monde.
Ceux qui négligent la Messe et qui se rendent à des rassemblements de prière devraient revoir leur
conception de l'Eglise. Dans l'Eucharistie, le Christ se donne totalement pour le Salut de tous et de chacun.
La Messe est le Sacrement de la Plénitude de l'Amour de Dieu pour les hommes. C'est dans l'eucharistie
qu'est scellée la Nouvelle Alliance, Celle qui nous libère définitivement des griffes le l'ennemi, Satan. C'est
pour cela que la Messe est la plus grande prière de Libération et de Guérison. Il est important de découvrir
cette dimension qui reste cachée aux yeux de nombreux chrétiens.
Père Ernest Kouacou
Précision doctrinale catholique: L'Eucharistie, la Messe, la Communion
Qu'est ce que l'Eucharistie?
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Le mot Eucharistie vient d’un terme grec « eucharistein » qui signifie action de grâce, remerciement. On
rend grâce à Dieu le Père qui nous donne le Pain du ciel, le Corps et le Sang du Christ. L’eucharistie désigne
la messe qui est le sommet de la vie chrétienne, la célébration de la mort et de la résurrection du Christ. Il
n’y a pas autre évènement qu’on peut appeler : « Messe ». Parler de « grand-messe » du foot ou de la
musique n’est pas une expression appropriée. Le mot Eucharistie est aussi employé pour parler de la
consécration du pain et du vin.
Qu'est ce que la Communion?
Le mot communion vient d’un mot latin cum qui signifie « avec ». Communion veut dire : « s’unir avec ».
L’Eucharistie s’appelle communion parce que le chrétien s’unit au Christ en communiant à son Corps et à
son Sang.
Dans l’Eglise catholique, c’est le pain sans levain qui est utilisé (azyme) c’est-à-dire du pain fabriqué
uniquement avec la farine et l’eau sans autres ingrédients. En Orient on utilise le pain avec du levain. Dans
l’Eglise catholique, il faut à la messe : le pain, le vin, le ministre et la prière consécratoire.
Le Christ est-il réellement présent dans le Pain et le Vin ?
Le pain et le vin deviennent Corps et Sang du Christ à la prière consécratoire dite par le prêtre validement
ordonné. En effet, le prêtre n’invente pas la prière eucharistique. Il reprend et actualise les paroles du Christ
: « Ceci est mon Corps » ; « Ceci est mon Sang » (Mt 26,26-29). Dans l’Eucharistie, le Christ est réellement
présent selon la doctrine catholique. Car le Christ lui-même utilise dans la Bible le pronom démonstratif «
Ceci » et l’adjectif possessif : « mon » pour affirmer que c’est lui qui est réellement et vraiment présent dans
le pain et le vin consacrés.
Est-ce que le pain et le vin se transforment à la messe ?
Selon le dogme de l’Eglise catholique, à la messe il y a une transsubstantiation, c’est-à-dire que la substance
du pain et la substance du vin se transforment et deviennent la substance du Corps et du Sang du Christ. On
voit une hostie, on voit du vin, le goût du vin et de l’hostie ne changent pas.
Cette doctrine s’oppose à celle des Luthériens et des protestants qui enseignent la consubstantiation. C’est-àdire à la sainte cène, le pain et le vin ne deviennent pas le Christ. Mais le Christ est dans le pain et le vin. Il
n’y a donc pas une transformation, une présence réelle. C’est pourquoi dans la Cène, c’est un souvenir de
l’évènement de Jeudi saint. Voilà pourquoi un catholique ne peut pas communier lors de la Cène protestante
et un protestant ne peut pas recevoir la communion chez les catholiques. Nous n’avons pas la même doctrine
au niveau de l’Eucharistie.
Père Djadji du diocèse de Yopougon docteur en théologi

