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Les disciples font les maitres, directement souvent, indirectement parfois. Ils
stimulent leur recherche, precisent leur pense, c1arifient Ie foisonnement de leurs
elucubrations, puis ... en tirent maitiere a une these.
C'eut ete Ie parcours de Hector Scerri, s'il avait ete mon eIf:ve. Ce qui ne fut
pas. Mais au lieu d'ecouter des cours, il s'est evertue a rassembler puis a analyser
avec diligence, methode et discemement mon enseignement epars en quantite de
publications et jusqu' aI' inectit, qui couvre une cinquantaine d' annees.
Principalement la theologie sacramentaire, plus particulierement l' eucharistie et sa
dimension sociale et caritative.
Une these de theologie, presentee par Hector SCERRI, ala Faculte de Theologie
de l'Universite Gregorienne de Rome, a comme titre "KOINONIA, DlAKONlA
AND MARTYRlA; ce qui veut dire communaute, "diakonie" ou service, et martyre
ou temoignage.
C' est une analyse des travaux et des etudes diverses echelonnes sur une trentaine
d'annees du Pere HAMMAN, Franciscain, qui a enseigne a Rome a l'lnstitut
Patristique. L' auteur presente la un excellent ensemble de la demarche elaboree,
jusqu' en 1984, sur ce triple theme "communaute, diakonie ou service et temoignage".
Scerri y expose par ailleurs la majeure partie des racines culturelles et les
influences exercees sur Ie Pere Hamman.
On pourrait tout au plus, dans l' analyse des differents travaux, regretter l' oubli
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presque total de l' aspect cosmique qui, ici en particulier, aurait pu jouer un role
capital dans l' elaboration de la theologie qui est chere a l' auteur, a savoir la partie
existentielle, la partie active, vivante, de la realite sacrarnentaire dans l'Eglise.
Un autre aspect quI semble insuffisamrnent pris en consideration, est I' offrande
liturgique (IVeme partie de "Vie liturgique et vie sociale"): cette coutume, habituelle
des les premieres communaures chretiennes, consistait a apporter a la celebration
eucharistique, des dons, d' abord Ie pain et Ie yin de la celebration, mais aussi d' autres
offrandes pour les partager avec les plus demunis de Ia communaute.
Ceci dit, dans un deuxieme temps, Scerri essaie d' esquisser une synthese, une
conclusion; celle-ci a vrai dire n' est pas compU~tement dans Ie theme; elle s' aventure
dans Ia theologie de la liberation et sur Ie theme de la liberte, preconise pour un
congres eucharistique international a Wroslaw en 1997, ce qui ne condut pas
reellement l'analyse precedente.

l' aimerais done essayer d' esquisser avec Ie recul de l'histoire, du temps, la
reflexion sur ce theme: "Que pourrait etre la synthese de cet ouvrage?"
I. "Vision sacramenteUe de l'univers"

Maurice Zundel, dans sa periode la plus jeune, avait ecrit un ouvrage qui a ete
loue, et je crois preface, par Mauriac et qui s' appelle "Le poeme de la divine liturgie".
II s'ouvre sur ce qu'il appelle la vision sacramentelle de l'univers done, si nous
voulions transposer, la vision sacrarnentelle de la creation, de la creation comme
telle, base du sacrement.
C'est un theme qui n'est pas farnilier ala theologie occidentale, et cependant,
quand on y regarde de tres pres, la Bible commence Ie recit de la creation, non pas
par l'homrne, mais par l'univers: Ie ciel, la terre, la mer et finalement la flore, la
faune et au sommet de cette creation arrive enfm l'homme. Et c'est Ulle premier
theme important qui n' a pas tellement ere accueilli en Occident mais qui est farnilier
aux Grecs et plus particulierement a la theologie syriaque. 11 presente la creation
comrne la premiere revelation, la premiere parole, la parole devenue acte de Dieu
qui exprime la ce qu'est pour Lui Ie monde cree.ll s'agit donc du devoilement de
Dieu, devoilement de la place de l'homme dans cette creation.
Quand nous reprenons les deux recits de la Creation, nous voyons que l' homrne
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n'apparait pas tout de suite, il y a d'abord une preparation, il y a une progression
Iente des differentes etapes qui sont la terre, Ia mer, les etoiles, ensuite les produits
du sol, la faune, la flore et ce n'est qu'au sommet qu'apparait finalementcelui que
Gregoire de Nysse appelle Ie "souverain".
11 y a dans "La creation de l'homme" de Gregoire de Nysse cette phrase tres
curieuse, tres belle, "Ie palais est pret, il ne manque que son souverain".
Gregoire ecrit aussi:
" ... C'est dans ces conditions qu'il fait apparaitre l'homme dans Ie monde; les
merveilles de l'univers trouveront en lui leur contemplateur et leur maitre; ainsi,
jouissant de ces merveilles, il aura l'intelligence de son bienfaiteur, et la beaute et
la grandeur du spectacle lui feront suivre la trace de ce createur dont la puissance
indicible passe I' entendement".
Et, plus loin:
" ... i 1 introduit l' homme qu' il destine non pas a acquerir des biens qui seraient
encore arechercher, mais a jouir de choses deja bien presentes. Et c' est pour cela
que Dieu, quand il cree I'homme, place en lui une dualite de principes: ily mele Ie
divin et Ie terrestre, pour que ces deux principes mettent I'homme en accord et en
conforrnite avec la double pouissance de Dieu par la nature divine, et des biens
terrestres par la sensation qui est de la meme nature qu'eux".
Donc ce palais est deja cree pour l'homme, en vue de l'homme, et c' est l'homme
qui acheve, qui est Ie demier chafuon de l'histoire de Ia creation. Quand il est dit
dans Ie recit de Ia Genese que l'homme est cree "a l'image de Dieu", il est cree tel
antcrieurement a aucun de ses actes. Ce n' est donc pas Ie pecM qui peut tant soit
peu toucher cette ressemblance ontologique; i'image de Dieu est inscrite dans La
nature structurelle de ['homme, qui constitue son etre, qui donc est inamissible,
meme pour Ie pecheur.
Sur ce point, saint Augustin a hesite et pris conscience qu'il avait erre, et, dans
ses Revisions, il est revenu a la these primitive que l'homme comme tel, dans sa
i.ltCU\iCUrC hUffi1l.ille. est irna}!e de Dien, done reflete quelque chose du Mystere de

Dien.
Cela, ille montre en particulier par sa liberte: il est Ie seul etre par rapport atout
ce qui a existe precectemment qui est responsable de ses actes et Ie reste meme
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lorsqu'il devient pecheur et qu'it a pu faillir.
Done l'homme, ou plus exactement l'humanite, tous les hommes, sont ensemble
(retenons bien cette expression) sacramentum futuri, la traduction latine de la Genese
(cf Corinthiens 1, 15) et nous avons la tres ponctuellement deja Ie mot de
"sacrement". C'est une maniere de percevoir, de pouvoir toucher de la main, par
ses sens, ce qui est invisible du Mystere de Dieu. "Sacramentum futuri" est une
expression que saint Paul emploie (Romains 5, 14) pour dire que ce premier homme
comme tel regarde en avant vers l'homme a venir, l'homme parfait qui sera Ie
Christ Jesus et qui viendra finalement nous foumir l'unique homme, parfaite image
de Dieu.

II. Le sacrement par excellence est l'incamatioll
Ce qui veut dire qu' il existe un double cheminement: l' un, "anabase", qui monte
de bas en haut de la creation jusqu' a l'homme; l' autre, "catabase" qui estla descente
de Dieu dans l'humanite, dans une existence d'homme, et c'est cela Ie mystere de
Jesus, Fils de Dieu, Fils de Marie, Fils d'homme. L'incarnation, c'est done la
jonction de deux lignes, l'une qui modestement part des choses materielles de la
creation, et, a travers elle, fait attendre et decouvrir l'homme; l'autre qui, a partir
de l'homme fait attendre et decouvrir l'homme-Dieu, devoilement supreme du
mystere cache de Dieu.
C'est en Christ que le cree et l'incree se rejoignent, c'est l'union du ciel et de la
terre. Beaucoup de mystiques y ont vu Ie mystere nuptial, I' alliance definitivement
scellee entre Dieu et l'humanite, jusque dans la chair de I' homme, et nous touchons
a nouveau ici Ie point de vue concret, palpable du mystere de l'incarnation et de
Dieu. Ce theme est biblique, il est patristique, souvent repris et ~>ouvent lie al'histoire
de Jesus, ou Ie Christ apparaft comme soulevant avec lui la terre entiere. nexiste un
texte d' Ambroise ou il dit: "Jesus est descendu dans les eaux du Jourdain et sortant
des eaux, il souleva Ie cosmos tout entier avec lui": c'est-a.-dire il a sacralise, il a
rendu porteurs de grace toutes les choses de la terre, illes a sacrementalisees.
Je me souviens d'un enarque qui me posa un jour laquestion: "Qu'est-ce qu'un
sacrement?" Je lui ai repondu:" Mon cher L., je ne vais pas te faire une reponse de
catechisme; tu ne serais pas avance si je te disais que c'est un signe qui porte la
grace. Je vais te dire une chose: de toutes les religions de la terre, toutes, une seule
chose distingue Ie christianisme des autres religions (bouddhisme, hindouisme,
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taoisme, islamisme ... ): dans Ia religion chretienne, Dieu s'est fait homme, il a
pam dans une existence, il a vecu une existence, il a assume Ia terre, Ia matiere dont
il a ete lui aussi tire pour Ia porter a Dieu, son createur.
C'est donc Ia que se situent a Ia fois Ia personne et Ia mission de Jesus. En
venant dans l'histoire, dans un pays donne, dans une famille humaine, dans une
race precise, il apporte Ie message de bienveillance, de tendresse, de philanthropie,
comme disent Ies Peres Grecs, d' amour de l' homme jusqu' a assumer son existence
quotidienne, en des epousailles d' amour.
Donc la personne de Jesus est le veritable, le seul, le paifait sacrement, parce
qu'il est terre et cieI, il est temps et eternite, il prend Ia route de Ia terre qui conduit
jusqu'a Ia cite divine. Son existence est deja annoncee des Ie depart mais elle se
deroule dans Ie temps, dans Ies trente ans de sa vie terrestre qui s'achevent d'une
far;on tragique, dans Ia Passion qui elle-meme, n'est pas une fin' mais qui aboutit
finalement a sa resurrection, c' est-a -dire au retour de son existence terrestre, de son
corps et de son arne, au retour de I'homme tout entier qui partage a partir de sa
resurrection Ia gloire de son Pere et fait partager atoute l' humanite, petrie de chair et
de sang, Ie mystere de Dieu, Ia resurrection de I'homme tout entier, Ia gloire de Ia
Tete. Le corps tout entier marche vers sa glorification qui achevera l' histoire du salut.
III. L'incarnation s'acheve en l'Eglise, l'epousee

Le Christ en gloire entraine desormais toute Ia caravane terrestre derriere lui a
travers ce que nous appelons I'Eglise.
Je donnerai Ia encore un exemple tres concreto On a pu tres souvent representer
au tympan des cathedrales Ie Christ en gloire, rayonnant, ouvrant ses deux bras
pour bien exprimer que tous ceux qui montent vers cette eglise marchent dans Ia
direction du Christ en gloire, leur chef, leur tete; Ie corps tout entier va s' engouffrer
par Ie meme chemin pour aboutir aIa meme gloire.
C'est cela qu'on appelle Ie mystere de I'Egiise, "1' epousee". Jesus s'est dit Iuimeme "I'Epoux". Et, comme tel, il scelle de maniere definitive et irrefragable
l' Alliance ebauchee avec Abraham. Du cote ouvert, sur Ia croix, nait Ia nouvelle
Eve, I'Eglise; dans Ie sang du Salut, l'eau de I'Esprit et du bapteme.
Lacatechese primitive aimait l'image nuptiale; on montrait auxjeunes candidats
au bapteme que Ie mystere de l'Egiise est Ie mystere des epousailles du Christ et
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des hommes. Ce theme a ete choisi pour la liturgie de Noel pour bien :rnontrer que
Dieu s'est engage d'une fa~on definitive, absolue et totalement irreductible par Ie
Christ dans cette foUe aventure d'un indicible amour.
Tout naturellement, Ambroise rome citer aux jeunes baptises des textes du
Cantiques des Cantiques - qui est Ie texte nuptial par excellence de I' Ancien
Testament - pour leur faire comprendre qu' ils sont des epouses, choisis desormais,
entrant dans ce que I'auteur de la these appelle la "koinonia", la communaute, Ie
corps mystique du Christ. C' est ce corps du Christ, prepare avant Ie Christ, atravers
l'humani16 et la genealogie qui est developpee dans la Genese; par ses ancetres il
jette ses racines dans ceUe terre, dans cette terre d'Israel, et a travers Ie temps il
realise ainsi Ie dessein de Dieu qui veut reunir, associer, partager son mystere, son
royaume avec ceux qui en sont les sujets.
Rappelons-nous ce mot de Saint Augustin a propos de l'Eucharistie: "Tu dis
'Amen' lorsque Ie pretre te dit 'Ie Corps du Christ'; c'est a ton mystere que tu dis
'Amen'."
L'Eucharistie n'est pas simplement une devotion, ce n'est pas simplement une
presence, ce n'est pas simplement une action passagere, c'est un chantier, une
construction qui va rassembler tous les membres humains dans une meme realite
qu'on appelle Eglise, Corps du Christ, Temple de L'Esprit
L' Eucharistie est donc le sacrement qui contient et exprime toute l' oeuvre de
Dieu dans l'univers, a partir de la premiere creation jusqu' a l' achevement final.
Sacramentum fidei, c' est Ie sacrement qui fonde la foi. C' esttoute la dynamique
qui a e16 donnee aI'Eglise, aux premieres generations chretiennes, que les nouvelles
se sont transmise et qui leur donne a toutes cette impulsion vivante a travers les
trois themes que recapitule Hector Scerri: la "koinonia" (ils commencent adevenir
une communau16 organisee, Une structure du corps total), et cette communaute
n'est pas seulement une communaute de priere, mais d'action; ils vont desormais
vivre entre eux la meme tendresse de Dieu qu'ils ont re~ue et done partager leurs
biens, les mettre en commun et en faire la perequation.

C'est pour eux et chacun des etres humains qu'ils ont une vocation, un service

arendre (diakonia) atel point que l' autre, de quelque couleur qu'il soit, de quelque
culture qu'il so it, en tout homme no us devons decouvrir Ie visage de Dieu.
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Qui vous res;oit, Me res;oit.
"Chaque fois que vous l'avez fait a l'un de ces petits, qui sont mes freres, c'est
a moi que vous l'avez fait" (Matthieu 25, 40).
Nous voyons la a quel point non seulement entre chretiens, mais Ie chretien par
rapport a tout homme a une vocation que Scerri appelle "martyria", de temoignage,
qui autrefois, dans les premieres generations, a bouleverse les parens et les a fait
venir en masse se convertir dans Ie Christ - seull' amour fait naitre la foi - s' ecriant:
"Comme ils s'aiment!"
Parfois, certaines communautes, certains chretiens ont failIi a cette mission; on
pourrait dire: "comme its se detestent, comme ils preconisent la haine de l' etranger,
de celui qui pour une raison ou pour une autre leur deplait!"
C'est cela que signifie finalement l'Eucharistie: l'Eucharistie veut ouvrir nos
yeux a cette presence active de Dieu, a notre responsabilite de chretien par rapport
a l' ensemble de tous les hommes que nous pouvons rencontrer. C' est fa presence
active du Christ (pas seulement sous la forme pain/vin, corps/sang): Ie Christ
continue son oeuvre dans l'Esprit et fait du chretien un "homme-eucharistie", selon
Ie mot de Patrice de la Toudu Pin.

IV. Tension Eschatologique
L'histoire de l'Eglise est une histoire qui aura une fin; c' est encore une verite
qui no us est rappelee dans les textes qui parlent de l'Eucharistie. Ainsi saint Paul
dit: "Chaque fois que vous mangerez de ce pain, que vous boirez a ceUe coupe,
vous annoncerez la mort du Christ, jusqu'a ce qu'il revienne."
L' histoire aura donc une fin. Le Christ reviendra: quand Ie compte sera complet
de ceux qu'il veut introduire dans son royaume, Ie temps s'achevera.
Or l'Eucharistie est ala fois, en nous, la prise de conscience et l'action de
grace de toute la creation qui reconnait Ie passage de Jesus, mais qui en meme
temps, comme dit saint Paul aux Romains (au chapitre VUl je crois) "La creation
entiere gemit en attendant son achevement": "donee veniat". Une des paroles
que l' on a reintroduite dans la liturgie, une parole semitique, Ie "maranatha" ne
signifie pas autre chose: "Dieu vient" ,ou "que Dieu vienne"! Le Christ est devant
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nous dans la gloire pour tirer vers lui, entrai'ner vers lui I'histoire entiere jusqu'a
la fin du monde.
Gregoire de Nysse, dans son volume sur la Creation de l'homme (chapitre XVI),
en vient a developper ce theme du corps total. II dit que I'homme, Adam, est un
nom collectif; il signifie "l'humanite "; ce sont tous les hommes qui se rassemblent
dans Ie Christ, qui se retrou vent en lui; ils menent aI' achevement la creation entiere.
"Voila pourquoi un seul homme designe l' ensemble de l' espece, parce que pour
la puisance de Dieu il n'y ani passe ni futur; l'avenir comme Ie present sont soumis
a son activite qui enveloppe l'univers. Toute la nature humaine, des origines jusqu' a
la fin, est donc une seule image de Celui qui est ... ".
Nous l' avons vu, nous recevons Ie Christ, nous recevons son dynamisme par Ie
pain, par Ie yin, par I'huile, par des matieres, par l'eau au bapteme: c'est donc
l'integration de la creation tout entiere qui, a travers I'histoire, trouve son unite
universelle quand Ie Christ aura tout depose aux pieds de son pere.
Gregoire de Nysse affirme, dans son Traite sur La paroLe "A Lors Le Fils Luimeme se soumettra a ceLui qui Lui a tout soumis" (l Co 15, 28).
"Celui qui nous a unis a lui et qui s'est uni a nous, et qui en tout est devenu un
avec nous, s'approprie tout ce qui est notre. Etla soumission au divin est Ie sommet
de nos biens lorsque toute la creation sera en accord avec elle-meme, et que "tout
genou flechira devant lui, les etres celestes, terrestres et infemaux, et que toute
langue proc1amera que Jesus Christ est Ie Seigneur" (ph 2,10-11). Alors toute la
creation etant devenue un seul corps et tous etant unis les uns avec les autres en lui
par l' obeissance, il rapportera a lui-meme la soumission de son propre corps au
Pere."
C' est a ce moment-la que 1'histoire sera terrninee. Et jusque-la, l' humanite attend;
elle a rec;u, elle recevra. C'est ce que nous appelons, d'un mot tres simple dont
nous avons un peu perdu la valeur, L'esperance. C'est ce que nous avons au coeur
lorsque nous passons a travers les epreuves de la vie, dans ce que Paul appelle Ie
"gemissement du cosmos", Ie gemissement des elus dans I'Esprit, dont parle
l' Apocalypse, qui finalement aura un terme.
Ce terme sera ce qui est designe dans les Actes des Apotres par L' "apocatastase ",
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c'est-a-dire Ie renouvellement, Ie remodelage de toute la creation depuis ses origines
avec les nouveaux cieux, la nouvelle terre, dans Ie royaume de Dieu ou l'homme,
l'humanite entiere, sera detinitivement et irrevocablement uni a Celui qui est a la
fois son Createur et son pere.
Aux lecteurs a present, que je souhaite nombreux et attentifs, de decouvrir la
somme de travail reunie ici, d'en deceler les aspects parfois occultes, d'en degager
Ie profit pastoral et existentiel, a I' ecole des Peres, pour en vivre 'jusqua la plenitude",
comme Ie dit et Ie fit Ignace d' Antioche, devenu "pain de Dieu".
MAPAD
H6pital Bon Secours,
66, rue des Plantes,
75674 Paris Cedex 14
France

