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Transcription des vidéos 

 
16. Pour le salut du monde 

 
Sybille : Bonjour père, pourquoi dit-on que la messe est célébrée « pour le salut du monde ». 
C'est un peu fort non ? 
 
Père Drouin : Non, pas du tout. La formule a plusieurs harmoniques. Au plan théologique si 
la messe rend présent le sacrifice de la croix, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises 
dans ce MOOC, elle est célébrée pour le salut du monde puisque Jésus est mort 
précisément par amour et pour sauver le monde entier. Mais il y a une dimension spirituelle 
qui est peut-être plus accessible et que d’ailleurs la prière eucharistique souligne à sa 
manière. Quand on prie pour le pape, les évêques, pour les vivants et les morts, quand on 
invoque la Vierge Marie, les anges et tous les saints, - et c’est ce qu’on fait à chaque messe 
-, eh bien on rappelle que le grand corps dont le Christ est la tête est infiniment plus vaste 
que l’assemblée qui participe à cette messe précise. Donc toute messe concerne tout le 
corps, et le Corps du Christ est large, vaste, dans le temps et dans l’espace ! Plus large, plus 
vaste que nos petites assemblées, plus large même que le temps que nous vivons. C’est 
important de prendre conscience de cette grande communion des saints, avec ceux qui 
nous ont précédés, avec tous les baptisés de la terre, tous ces hommes, toutes ces femmes 
avec qui, mystiquement donc très réellement, nous sommes en communion. Et toute 
messe, même la plus modeste est au service très concret de cette grande œuvre de 
communion ! Quand on cite le pape, c’est aussi pour signifier notre communion avec toutes 
les Églises de Dieu répandues sur toute la terre, en particulier celles qui souffrent. Un ami 
syrien me disait combien, en pleine guerre, il était réconfortant pour les chrétiens de Damas 
de se savoir, de s’éprouver, envers et contre tout, en totale union avec ceux qui, de par le 
monde célébraient comme eux, avec eux, la Pâque du Seigneur. 
 
Sybille : Et alors tous ceux qui sont loin de la foi ? Quel rapport y a-t-il entre la messe que 
nous célébrons et eux ? En quoi ça les concerne ? En quoi cela peut avoir un retentissement 
pour ceux qui ne croient pas ou ceux qui ne sont pas baptisés ? 
 
Père Drouin : La question des non chrétiens, qu’ils soient croyants ou non, se pose 
différemment. Ne rétrécissons pas à notre mesure, n’étouffons pas le souffle de la 
résurrection du Christ. Jésus est mort pour tous les hommes et la puissance de vie et 
d’amour jaillie du tombeau à laquelle chaque messe nous met en contact dépasse les 
limites souvent étriquées de notre pauvre cœur et probablement aussi les frontières de 
nos églises. C’est ce que dit avec clarté le concile Vatican II, (au numéro 22 de la constitution 
Gaudium et Spes): « En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation 
dernière de l’homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l’Esprit 
Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au mystère 
pascal » Tous, c’est-à-dire tous les hommes, qui sont donc tous concernés par le Mystère 
Pascal et donc par la messe. Si nous savions encore une fois l’ampleur humaine et 
cosmique de la Messe… 


