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eucharistique ? C’est là que la vieille distinction entre le sacramentum, c’est-à-dire le rite, 
la matérialité du sacrement et la res, la chose, l’horizon du sacrement, peut être utile pour 
nous aider à comprendre. On l’a vu pendant le confinement avec les messes à la télé, on 
a essayé d’être en communion virtuelle parce qu’on ne pouvait pas être en communion 
eucharistique. Mais il y avait un manque, qui n’était pas d’ordre d’abord psychologique, 
mais parce que les chrétiens sentent bien que l’unité est fondamentalement eucharistique, 
au sens sacramentel et pas d’abord psychologique du terme. Alors il faut être en vérité, 
quand on ne peut pas communier, on ne fait pas comme si on pouvait, on ne fait pas 
semblant. Si donc, pour différentes raisons, le sacramentum, le rite, est inaccessible, la res, 
c’est-à-dire la chose même, demeure accessible, même sans le sacrement. Je m’explique. 
L’horizon de l’eucharistie, c’est la charité et l’unité et nous pouvons toujours être des 
hommes et des femmes d’unité, de charité, même sans eucharistie. Il faut le tenir, même si 
cela n’enlève en rien l’importance de l’eucharistie et souligne peut-être plus encore la 
douleur de ne pas pouvoir y avoir accès. Mais si Dieu s’est lié à ses sacrements pour agir 
dans son Église, il demeure parfaitement libre de donner sa grâce en dehors de ses 
sacrements : « Le vent souffle où il veut », nous prévient Jésus dans l’évangile de Jean. 
 
Sybille : Si je comprends bien, c’est véritablement le fait de s’unir au don que le Christ fait 
de lui-même qui nous unit à lui et qui nous unit aux autres. « Par lui, avec lui, en lui. » Le fait 
d’être parfois très différents les uns des autres, ce n’est pas très grave ? 
 
Père Drouin : Oui « par lui, avec lui et en lui », c’est précisément la formule liturgique qui 
conclut la grande prière eucharistique à laquelle tous les baptisés donnent une réponse, 
un engagement unanime : l’amen final. Et Dieu sait s’ils sont différents, les baptisés, dans 
les messes dominicales. C’est d’ailleurs la grâce de la messe paroissiale en particulier que 
de réunir des baptisés profondément différents : des riches et des pauvres, des vieux et 
des jeunes, des hommes et des femmes, des Noirs et des Blancs, des chrétiens de droite et 
de gauche, des hétérosexuels et des homosexuels, bref, tous, nous sommes appelés. 
Exactement comme au temps de Paul qui disait qu’il n’y a plus ni homme ni femme, ni 
esclave ni homme libre, ni Juif ni Grec : saint Paul évoquait déjà les grandes fractures de 
son temps que l’eucharistie, la communion, était là pour réduire. Voilà donc l’horizon 
eucharistique : nous rassembler tous dans l’unique corps dont le Christ est la tête et dont 
nous sommes les membres. C’est une unité qui n’est pas une uniformité – que pas une tête 
dépasse ! –, mais une unité qui ne peut être que l’œuvre de l’Esprit Saint « dont la joie 
secrète est de rétablir la ressemblance en jouant sur les différences », comme le dit 
magnifiquement Christian de Chergé, ce moine qui a donné sa vie à ses frères algériens et 
qui en est mort martyr. 
 
 
 

15. Le dimanche des curieux : inviter largement ! 
 

Sybille : Bonjour père Barthélemy, merci beaucoup d’être avec nous. Vous avez décidé il y 
a quelques années de lancer dans votre paroisse un concept inédit : le dimanche des 
curieux. Alors qu’est-ce que c’est, c’est la messe pour les nuls ? 

 
Père Barthélemy : Pas vraiment. Qualifier de « nulles » les personnes qui ne viennent pas à 
la messe ne serait pas très accueillant. Le principe du dimanche des curieux est simple, 
j’invite mes paroissiens à prier pendant un mois pour trois personnes qu’ils connaissent et 


