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Depuis le premier miracle du Christ aux noces de Cana jusqu'au sang de la nouvelle alliance 

lors de la dernière Cène, ce n'est un secret pour personne que le vin a joué un rôle essentiel 

dans le christianisme. Dès les premières célébrations de la Cène, la boisson était utilisée pour 

célébrer l'Eucharistie. Cependant, tous les vins ne peuvent pas être utilisés. Quel type de vin 

peut-on utiliser pour la consécration ?  

"La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas une participation au sang du 

Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas une participation au corps du Christ ?" - 1 

Corinthiens 10:16 

Au fil des siècles, diverses directives et critères ont été établis concernant les spécificités du 

vin approprié à la célébration de l'Eucharistie. Les premiers enseignements de l'Église sur les 

exigences du pain et du vin dans l'Eucharistie proviennent de la bulle papale De Defectibus 

signée lors de la ratification du Concile de Trente.  

"Si le vin est devenu un simple vinaigre, ou est complètement mauvais, ou s'il a été fait avec 

des raisins aigres ou non mûrs, ou si on y a mélangé tellement d'eau que le vin est frelaté, il 

n'y a pas de sacrement." – De Defectibus, tit. IV, 1 

Le 5 août 1896, la Congrégation pour la doctrine de la foi a fixé des directives 

supplémentaires concernant les additifs dérivés du vin.  
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" Pour conserver les vins faibles et affaiblis, et afin de les empêcher de s'aigrir ou de se gâter 

pendant le transport, on peut ajouter une petite quantité d'eau-de-vie de vin (eau-de-vie de 

raisin ou alcool), à condition de respecter les conditions suivantes : 

 L'alcool ajouté doit avoir été distillé à partir du raisin (ex genimime vitis). 

 La quantité d'alcool ajoutée, ajoutée à celle que le vin contenait naturellement après 

fermentation, ne doit pas dépasser dix-huit pour cent du total. 

 L'addition doit être faite pendant le processus de fermentation." 

En 1983, les exigences ont été formalisées dans le Code de droit canonique.  

"Le très saint Sacrifice de l'Eucharistie doit être célébré... dans du vin auquel on ajoutera une 

petite quantité d'eau. Le vin doit être naturel, issu du fruit de la vigne et non gâté. " - Code 

de droit canonique 924 §1,3. 

Les derniers enseignements de l'Église concernant les exigences en matière de matière 

eucharistique proviennent du document Redemptionis Sacramentum de 2004 de la 

Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements.  

"Le vin qui est utilisé dans la célébration très sacrée du Sacrifice eucharistique doit être 

naturel, issu du fruit du raisin, pur et incorporel, non mélangé à d'autres substances. Pendant 

la célébration, une petite quantité d'eau doit être mélangée au vin. Il faut veiller à ce que le 

vin destiné à la célébration de l'Eucharistie soit bien conservé et n'ait pas tourné." - 

Redemptionis Sacramentum, Ch. 3, 1. 
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Quelle est la version résumée des diverses exigences établies au fil des ans ? Tout vin 

produit commercialement (rouge, blanc, rosé) est acceptable à condition qu'il soit fait 

naturellement de raisins et qu'il se situe dans la fourchette généralement acceptée par les 

canonistes de 8 à 18 %. Aucun additif n'est autorisé, à l'exception d'infimes quantités de 

sulfites comme agents de conservation. Pour ceux qui souffrent d'une intolérance à l'alcool 

et qui ont reçu l'autorisation d'un Ordinaire local au cas par cas, le mustum est autorisé tant 

que la teneur en alcool reste supérieure à 1%. Le mustum est du jus de raisin qui n'a été 

laissé à fermenter que pendant une courte période. 


