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14. Unis par le Christ 
 

Sybille : Bonjour père, nous venons de voir que le Notre Père nous prépare à la communion 
au Corps du Christ. À la messe, j’imagine qu’il n’y a pas que la prière du Notre Père qui 
contribue à construire l’unité ? 
 
Père Drouin : En effet, dans le missel, la prière du Notre Père fait partie des rites de 
communion. C’est important car toute la célébration eucharistique est comme orientée 
vers la communion. La communion, l’unité, est ce que les anciens, les théologiens du 
Moyen Âge, appelaient la res, c’est-à-dire la chose, le but ultime de l’action eucharistique. 
D’ailleurs, la dernière prière de Jésus est une demande de communion, d’unité : « Qu’ils 
soient un ! », avant d’entrer dans sa passion. Et c’est de la communion que jaillit la mission, 
Jésus dit également : « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’on 
reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Bref toute la messe est ordonnée à la 
construction de l’unité. Et cette unité elle ne se décrète pas, comme dans un parti politique 
ou une association, elle se reçoit. C’est en communiant au même corps que nous devenons 
ce que nous recevons, selon le beau mot de saint Augustin qui reprend d’ailleurs saint Paul, 
que nous devenons le corps du Christ. Ainsi communier c’est certes recevoir le corps du 
Christ mais c’est peut-être plus encore être reçu dans le grand corps dont le Christ est la 
Tête et dont nous sommes les membres. 
 
Sybille : Donc ce n’est pas le fait d’être ensemble ou de faire les choses ensemble, ni même 
seulement de prier ensemble qui fait la communion ? 
 
Père Drouin : C’est sympathique, c’est nécessaire et c’est bon d’être ensemble et de prier 
ensemble et ça nous manque quand nous ne pouvons pas le faire. Mais la question est 
bien plus profonde, elle est sacramentelle. Les chrétiens ne se réunissent pas d’abord, 
comme le font les païens, pour rendre un culte à leur Dieu. Dès les origines on l’a vu, ils se 
réunissent pour faire mémoire de la Pâque du Christ et partager le pain, ils reçoivent son 
corps, pour faire de plus en plus corps avec lui et corps entre eux, les deux. C’est cela, le 
cœur du culte chrétien, c’est cela, la source de l’Église, sa raison d’être : permettre la 
communion au Christ, de façon sacramentelle, comme il nous a demandé de le faire 
(« Faites cela en mémoire de moi »). La communion a toujours une double connotation 
verticale et horizontale : communion avec Dieu et communion avec nos frères et avec nos 
sœurs, comme le dit le pape Benoît XVI dans Sacramentum Caritatis (n° 76), « les deux 
dimensions se rencontrent mystérieusement dans le don eucharistique. Là où se détruit la 
communion avec Dieu, qui est communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se détruit 
aussi la racine, la source de la communion entre nous. Et là où n’est pas vécue la 
communion entre nous, réciproquement, là non plus la communion avec le Dieu trinitaire 
n’est ni vivante ni vraie ». Nous sommes donc tous membres du Christ et membres les uns 
des autres. 
 
Sybille : Est-ce que ceux qui ne communient pas sacramentellement sont aussi pleinement 
participants de cette communion ? 
 
Père Drouin : Alors là, vous abordez une question à la fois importante et souvent 
douloureuse. Parce que si l’unité et la communion sont d’abord d’ordre sacramentel 
comme on vient de le dire, et se construisent par la communion eucharistique, comment 
peut-on être pleinement incorporé au corps du Christ sans pouvoir recevoir son corps 


