
Jésus-Christ eucharistique.
Le mystère de la transsubstantiation Question de recherche

Peut-on augmenter la lumière de la compréhension 
du mystère de la transsubstantiation par une 
recherche théologique multidisciplinaire, à l’aide des 
sciences connexes ? 

Contexte
§ L’eucharistie est instituée par Jésus-Christ

pour le salut de l’être créé ; elle nous rend
en harmonie avec le Père-Créateur, le Fils-
Sauveur, et l'Esprit-Saint qui sanctifie.

§ La promesse de Jésus-Christ de la Sainte-
Cène s’accomplit par sa présence réelle
dans l’Eucharistie.

§ Par le miracle perpétuel de la
transsubstantiation (conversion de toute la
substance du pain au corps du Christ et de
toute la substance du vin au sang du Christ),
Dieu se révèle aux êtres créés à l’intermède
des théophanies individuelles.

§ La théologie du Saint-Sacrement a été
établie par la Tradition, l‘Écriture, les œuvres
des Pères et des Docteurs de l’Église, et par
les actes des conciles.

Problématique
§ Pouvons-nous comprendre la théologie du

Saint-Sacrement et le mystère de la
transsubstantiation à l’aide de la foi et de la
raison naturelle ?

§ Peut-on expliquer le terme de présence
réelle par les données de la théologie
ascétique et mystique pour traverser nos
limites et accéder vers l’éternel ?

§ Est-ce que la transsubstantiation a les signes
d’un miracle perpétuel de la présence du
Dieu ?

Cadre théorique
§ Textes prophétiques vétérotestamentaires
§ Textes néotestamentaires 
§ Littérature patristique et décrets conciliaires
§ Éléments de théologie trinitaire, christologie et 

pneumatologie
§ La doctrine eucharistique de saint Augustin 
§ Saint Bonaventure – théologie mystique
§ Saint Thomas d'Aquin – Summa theologiae
§ Saint Jean Paul II : Ecclesia de Eucharistia
§ Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix : l’idéal de 

l’existence de l’être créée : la foi vivante  
authentique, la vision mystique, la vision 
béatifique

Méthodologie
§ Recherche qualitative théologique 

multidisciplinaire
§ Interprétation et comparaison - textes 

prophétiques vétérotestamentaires et 
néotestamentaires 

§ Analyse des fondements de l’œuvre de saint 
Thomas d’Aquin sur le sacrement de l’Eucharistie 

§ Analyse des enseignements de saint Bonaventure
§ Recherche des données de l’œuvre de sainte 

Bénédicte de la Croix 
§ Synthèse réalisée à l’aide des sciences connexes 
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