
Les racines de notre messe 5/12 

 

Entre Orient et Occident, une grande diversité liturgique mais des éléments convergents apparaissent. 

 

Saint Cyrille de Jérusalem (315-387), évêque de Jérusalem, un des Pères de l'Eglise fêté tant par les 

orthodoxes que par les catholiques. Voici deux extraits de "Catéchèses mystagogiques & 22". 
 

Le lavabo : Suivant en cela certaines coutumes juives, le célébrant se lave les mains avant le début de 

la messe, moins dans un souci de propreté corporelle que pour symboliser la pureté requise par la 

célébration des mystères.  

« Vous avez donc vu le diacre donner l’eau pour se laver les mains au pontife et aux prêtres qui 

entourent l’autel de Dieu. Ce n’est absolument pas à cause de la souillure corporelle qu’il la leur 

donnait ; ce n’est pas cela. [...] Se laver les mains, c’est un symbole qu’il nous faut nous purifier de 

tous nos péchés et de toutes nos fautes... ». 
 

La communion dans la main : « Quand donc tu t’approches, ne t’avance pas les paumes des mains 

étendues, ni les doigts disjoints ; mais fais de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque 

celle-ci doit recevoir le Roi et, dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ, disant : « Amen ». 

Avec soin alors sanctifie tes yeux par le contact du saint corps, puis prends-le et veille à n’en rien 

perdre ».  

 

Saint Cyprien, évêque de Carthage (210-258), Berbère, Père de l'Eglise et l'un des plus grands témoins de 

liturgie occidentale. Il nous a légué une importante correspondance qui nous informe sur la vie chrétienne au 

3ème siècle.  
 

Au moment de l’offertoire, on mélange de l’eau et du vin : La lettre ci-dessous (n° 63) a été provoquée 

par l’abus d’une secte « d’aquariens » qui, par ascèse et esprit de pauvreté, utilisaient de l’eau au lieu du 

vin à la messe. L’évêque oppose à cette innovation la tradition de l’évangile et des apôtres. Après avoir 

dit qu’il fallait refaire ce qu’a fait le Christ et montré comment l’Ancien Testament préfigure le Christ, il 

explique le symbolisme des deux éléments mélangés dans le calice au début de l’eucharistie : l’eau 

figure le peuple, le vin, le sang du Christ. "Puisque le Christ nous portait tous (...) nous voyons que par 

l’eau, c’est le peuple qu’il faut entendre, et par le vin, le sang du Christ. Quand on mêle l’eau au vin 

dans le calice, c’est le peuple qui ne fait plus qu’un avec le Christ, c’est la foule des croyants qui se joint 

et s’associe à celui en qui elle croit. Cette jonction (...) s’accomplit (...) d’une façon indissoluble ; par 

conséquent, rien ne pourra séparer du Christ (...), le peuple constitué en Eglise (...) et l’amour fera des 

deux un tout indivisible. Ainsi donc quand on consacre le calice du seigneur, on ne peut pas plus offrir 

l’eau toute seule que le vin tout seul ; si on n’offre que le vin, le sang du Christ se sépare de nous ; s’il 

n’y a que l’eau c’est le peuple qui se sépare du Christ. Quand au contraire il y a mélange de l’un et de 

l’autre et que l’union s’opère entre eux sans qu’il n’y ait plus de distinction possible, alors le mystère 

spirituel et céleste s’accomplit. (...)" 

L’Aube 

Il semble que l'on célébrait en vêtement de ville. Mais cet usage de célébrer sans endosser un vêtement 

spécifique, va influencer, contrairement à ce que l’on pourrait croire, une certaine uniformité, car la mode 

masculine changeait peu et le célébrant était en toge (romaine) ou en tunique grecque. L’usage courant 

étant favorable aux couleurs naturelles, moins onéreuses que les teintures et aussi parce que le lavage et 

l’action du soleil contribuaient à blanchir le tissu, tout cela déboucha peu à peu sur l’usage naturel du 

blanc (Albus en latin). C’est ainsi que la toge deviendra l’aube, celle qui est blanche. 

 
Petite histoire : Minucius Félix, un écrivain chrétien, reproche à ses frères de parler tous ensemble dans les 

réunions et les célébrations. Mais Tertullien lui répond en disant que si les fidèles causent entre eux, il s’agit 

certainement des approbations par lesquelles l'assemblée s'unit à l'évêque et qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. 

 

La semaine prochaine nous verrons les chrétiens édifier les premières églises 


