
L’intercommunion comme source de l’unité des chrétiens 
 
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le  sépare pas !» (Mt 19, 6) 
 
 
Chaque année en janvier, la semaine de l’unité des chrétiens 
remet au premier plan le scandale de nos divisions. 
Journaux et revues font le tour des points de vue sur 
l’intercommunion  (le fait, pour des catholiques, de communier 
chez des orthodoxes ou des protestants et vice versa); chrétiennes 
et chrétiens expriment leurs craintes, leurs espoirs, leurs 
démarches et leurs audaces ; théologiens et responsables en 
pastorale rappellent les lignes rouges à ne pas franchir. 
Janvier 2006 n’a pas dérogé à ces expressions multiformes, 
avec tout de même des avancées significatives. 
 
Dans sa page sur les questions de foi, le Pèlerin N° 6429 
raconte le déchirement de Gisèle la catholique, participant à 
la Sainte Cène au temple calviniste : « Le pasteur a présenté 
les corbeilles de pain et les coupes de vin en disant : « La 
Sainte Cène est ouverte à tous ceux qui recherchent la 
communion avec Jésus Christ, et donc aussi à nos frères et 
sœurs catholiques qui peuvent décider eux-mêmes s’ils 
veulent participer ou non. »  
Gisèle, avec des convictions œcuméniques fortes, reste 
soucieuse de fidélité à l’enseignement et à la pratique de 
l’Eglise catholique –impossibilité de l’intercommunion. 
Mais, dit-elle, « quand le pasteur a proclamé les mêmes 
paroles que celles prononcées par les prêtres lors de la 
consécration, je ne pouvais pas ne pas prendre le pain et le 
vin qu’on me proposait ! Il y avait entre les gens une réelle 
communion, celle qui doit réunir tous les frères et les sœurs 
de Jésus Christ. Désobéissant aux recommandations 
romaines, ma conscience a été finalement la plus forte. 
D’ailleurs, je crois bien que tous les catholiques présents ont 
fait de même. » 
 
En réponse à Gisèle, le P. Christian Delorme explique : « De 
manière générale, l’intercommunion n’est pas autorisée, car 
à l’heure où nous en sommes, les chrétiens ne peuvent pas 
faire comme si toutes les Eglises avaient les mêmes 
conceptions de la présence réelle et du mémorial, ou encore 
de la nécessaire présence d’un ministre ordonné pour 
présider l’eucharistie… Dans le dialogue entre chrétiens, il 
est besoin de se mettre d’accord en paroles et en actes… 
Pour l’Eglise catholique, l’intercommunion apparaît comme 
l’aboutissement de ce dialogue, et non comme une étape. » 
 
L’aboutissement ? Est-ce si sûr ? Faut-il continuer à 
focaliser sur nos différences, au détriment de l’attention 
portée à ce qui nous unit, et qui pèse tellement plus lourd ? 
Le « sensus fidei » de Gisèle n’est-il pas plus vrai en 
profondeur que toutes les hésitations frigides prenant appui 
sur des explications scolastiques imaginées dans des 
contextes d’affrontement et de rivalité ? 
 
 
Parlant de l’œcuménisme en Argentine, le journal La Croix 
du 14 février insiste sur « l’action de terrain, prioritaire par 
rapport au dialogue institutionnel… Ni toi ni moi, dit le 
cardinal Jorge Bergolio, n’allons faire avancer le dialogue 
théologique. Notre mission est donc de prier avec tous les 
chrétiens et d’aider les pauvres »…  
« Pour favoriser l’œcuménisme, il faut promouvoir des 
actions communes concrètes. Je suis persuadé que 
l’œcuménisme se construit de bas en haut, et non le 

contraire » (le pasteur Carlos Bello). Une vision partagée par le 
père Gianetti : « Plus que le dialogue, ce qui a avancé ces 
dernières années a été le rapprochement, découvrir les choses 
que nous avons en commun, être ensemble pour prier et pour 
agir. » 
 
La revue de prière « Magnificat », dans ses méditations 
quotidiennes, confirme cette nécessité de l’action commune. Sur 
huit textes proposés, trois sont du Conseil pontifical pour l’unité 
des chrétiens ; cet organisme insiste sur la nécessité « d’être 
signe de l’amour du Christ… Un oecuménisme de vie implique, 
chaque fois que c’est possible, la prière commune, la mission 
commune et le témoignage commun » (méditation du jeudi 
19/1)…  
« Baptisés en Christ, nous appartenons tous les uns aux autres 
dans son Eglise… Cette appartenance au Christ et à chacun 
d’entre nous fait que nous sommes un, en dépit de notre passé, 
de notre culture et de nos convictions théologiques différents, 
car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au 
milieu d‘eux (Mt 18,20) » (vendredi 20/1)…  
« Dans l’Esprit Saint, chacun est différent, bien qu’appartenant 
au même corps… » (samedi 21/1).  
Benoît XVI appelle à « construire l’unité dans la charité et la 
vérité… L’unité que nous cherchons n’est ni une absorption ni 
une fusion, mais le respect de la plénitude multiforme de 
l’Eglise » (dimanche 22/1) 
. 
Rien n’est dit sur l’intercommunion, mais toutes ces démarches 
qui nous rassemblent et qui se fondent sur l’appartenance au 
Christ grâce au baptême semblent bien nous mettre sur la voie 
d’une intercommunion effective. 
 
 
Toujours dans Magnificat, -une revue non suspecte d’erreur 
doctrinale- l’heureuse surprise vient de quatre méditations (du 
lundi 23 au jeudi 26/1) écrites par un laïc irlandais, James 
Haggerty. Avec un ton original profondément enraciné dans la 
Bible, il manifeste des audaces dignes d’intérêt. Paisiblement, 
comme si cela coulait de source, il explique que 
l’intercommunion n’a pas à être l’aboutissement d’un dialogue, 
mais elle est plutôt le préalable nécessaire et le fondement de 
l’unité, la nappe phréatique qui alimente toutes les demandes 
d’eau vive dans les différentes confessions chrétiennes. L’auteur 
appuie son argumentation sur la comparaison avec le mariage ; 
il sait de quoi il parle, lui qui est marié et père de famille. 
 
« L’unité est l’alpha et l’oméga du dessein d’adoption du 
Père… Dès l’origine fut institué le grand sacrement de 
l’unité… Les noces de l’homme et de la femme, l’Incarnation, 
les noces de Cana, la Cène, les noces eschatologiques sont le 
déploiement de la même grâce d’amour qui nous est donnée. 
« Qu’ils soient un ! », dit le Père en instituant le sacrement de 
mariage. « Qu’ils soient un ! » dit le Fils accomplissant le 
dessein du Père par son eucharistie. Il s’agit toujours de ne faire 
qu’une seule chair, un seul Corps… Dès le commencement 
Dieu nous a faits unis comme Lui est un. L’unité nous a été 
donnée comme grâce primordiale… Le devoir que nous avons, 
ce n’est pas de nous unir, c’est de ne pas nous diviser : « Que 
l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ! » (Mt 19,6). 
 



Dans le mariage comme dans l’Eglise, Dieu nous a unis ; 
l’unité nous est donnée par grâce. Et cette grâce, les 
baptisés y communient d’une manière universelle dans le 
sacrement de l’eucharistie, comme les époux y 
communient d’une manière spécifiée dans le sacrement du 
mariage. Finalement, la vraie question de l’œcuménisme 
n’est-elle pas celle-ci : comment se fait-il, alors que nous 
sommes un –et nous le sommes !-, que nous demeurions 
séparés ? Croyons-nous vraiment que le grand sacrement de 
l’unité est efficace ? » (Lundi 23/1) 
 
« L’eucharistie, en fin de compte, c’est la grâce, qui est 
donnée aux baptisés, de devenir, en s’aimant les uns les 
autres, la chair de la chair du Christ, un seul Corps dans la 
communion de l’Esprit-Saint. C’est pourquoi le 
commandement : Faites ceci en mémoire de moi et le 
commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés sont en réalité les deux moyens 
consubstantiels qui nous sont donnés d’actualiser dans nos 
vies le dessein du Père accompli par son Fils : « Qu’ils 
soient un comme nous sommes un. » 
 
Si nous prenions à la lettre l’enseignement du Seigneur (Mt 
5,24), nous devrions renoncer à célébrer l’eucharistie tant 
que nous ne sommes pas en communion avec nos frères et 
sœurs séparés… Nos divisions en Eglises séparées ne sont-
elles pas autrement scandaleuses que celles qui agitaient la 
communauté de Corinthe ? N’y a-t-il pas quelque hypocrisie 
pour nous chrétiens à chanter la nouvelle évangélisation, 
alors que, de fait, nos divisions annulent la parole du 
Seigneur : Qu’ils soient parfaits dans l’unité, afin que le 
monde croie » (Jn 17,23) (mardi 24/1) 
 
« Nous avons un seul Seigneur, un seul baptême, la même 
prière reçue du Sauveur, un seul Dieu et Père… et 
obstinément nous demeurons des frères et sœurs séparés !... 
Au fond, nous croyons encore plus aux concepts 
théologiques que nous développons à l’infini, qu’à 
l’efficacité de la grâce de l’unité. 
 
L’analogie du mariage peut nous aider à saisir l’essentiel qui 
est en jeu dans l’œcuménisme. Le mariage n’est-il pas 
l’icône de l’unité de l’Eglise ? « C’est très beau » (Gn 1,27), 
dit Dieu en contemplant l’unité du premier couple… Eh 
bien, si des fiancés attendaient d’être d’accord sur tout pour 
se marier et vivre ensemble, ils ne se marieraient jamais ! 
Pour s‘unir, il leur suffit d’être d’accord pour 
consommer leur unité, pour s’aimer fidèlement toute leur 
vie, et pour fonder une famille.  Ce n’est qu’après s’être 
déclarés unis et avoir consommé leur unité qu’ils vont 
pouvoir la vivre et l’enrichir de leurs différences. De même, 
quand ils se sont divisés, les époux ne se réconcilieraient 
jamais s’ils attendaient d’avoir réglé tous leurs différends ! 
Ils se réconcilient en consommant leur unité en une seule 
chair, laissant leurs différends aux bons soins de l’action 
conjuguée de leur amour mutuel et de la grâce de leur unité 
retrouvée. » (mercredi 25/1) 
 
Dès lors, l’unité, c’est partager et manger le même pain. 
« Pour se réconcilier son Epouse, l’humanité, le Fils de Dieu 
a commencé par faire une seule chair avec elle, en 
s’abaissant au point de ne pas revendiquer le droit qui 
l’égalait à Dieu (Phil. 2, 1-8). 
Nous voulons l’unité ? Et si nous commencions par nous 
abaisser au point de ne pas revendiquer le droit qui égale 
notre tradition à la splendeur de la vérité ? Et si nous nous 
laissions réconcilier par l’eucharistie, en faisant 

« CECI » ensemble, en mémoire de Celui qui a livré son corps 
pour nous afin que nous soyons un en Lui ? Et si, avec 
simplicité de cœur (Ac 2,46) nous laissions tomber toute autre 
discussion pour nous mettre d’accord sur « CECI », « CECI » 
que nous avons à faire en mémoire de notre Seigneur pour 
communier à son unité avec le Père ? Et si, préalablement à 
tout, nous nous mettions en état de communier ensemble au 
Sacrement de l’unité, en nous en tenant, comme critère de 
communion, à ce qui est strictement indispensable (Ac 15,28, 
les conclusions du 1er concile de Jérusalem). Car comment 
pourrions-nous bien partager la grâce de l’unité, si nous  
sommes divisés sur le sacrement qui nous la donne ? 
 
Après, à l’image de tous les époux du monde, ne faisant qu’un 
seul corps par grâce, il nous restera à vivre ensemble dans 
l’amour, vaille que vaille étant donné nos limites et nos 
faiblesses, nous enrichissant les uns les autres de nos 
différences. Et ainsi, jusqu’à ce qu’il revienne, nous pourrons 
progresser, ensemble, vers la réception plénière de notre unité 
en Jésus Christ. » 
 
De telles lignes, méditées dans le contexte de l’office divin 
proposé par Magnificat, sont de nature à apaiser et à donner 
bonne conscience à toutes les Gisèle et à leurs frères confrontés 
au concret de l’intercommunion.  
 
« Lex orandi, lex credendi » ! La norme de la foi, c’est le 
contenu de notre prière. Alors, n’ayons pas peur ! Plutôt qu’un 
interdit, l’intercommunion est le lieu-dit de l’unité des chrétiens. 
 
Vatican 2035 : l’unité retrouvée 
Cette réflexion de James Haggerty rejoint de près certaines pages d’un 
livre récent : « Vatican 2035 », de Monsignore Pietro de Paoli . Sous la 
forme d’un roman captivant, cet ouvrage décrit l’utopie d’une Eglise 
renouvelée, grâce entre autres à Thomas Ier, un pape aux initiatives 
audacieuses. Le dernier chapitre nous le montre près de Jérusalem, 
célébrant la messe en présence des hauts responsables de différentes 
confessions chrétiennes : des orthodoxes, des protestants… Après son 
homélie, il leur dit :  
 
« Frères et sœurs, dans un instant nous poursuivons cette 
célébration eucharistique… Je recevrai le pain et le vin, et les 
offrirai au Père, pour qu’ils deviennent le corps et le sang du 
Christ, signes tangibles de l’Alliance éternelle et définitive qui 
nous réconcilie avec Dieu… pour que nous soyons unis à lui en 
un seul corps. 
Alors je vous inviterai, vous, mes frères et mes sœurs dans le 
Christ, à me rejoindre afin que nous partagions ensemble le 
repas du Seigneur… C’est le Seigneur qui nous invite à sa 
table, c’est lui qui s’offre à nous, et c’est par cette communion 
que nous devenons un seul corps, le Corps du Christ… 
 
Je comprendrai que parmi vous, mes frères et mes sœurs 
chrétiens, certains soient décontenancés, pris au dépourvu, 
souhaitent réfléchir, prier, demander conseil. Je vous dis : faites 
ce que votre conscience vous dicte. Ceci n’est pas l’affaire d’un 
jour, d’une circonstance. A partir de ce jour, je recevrai à la 
table du Seigneur tout chrétien qui le souhaitera, et je 
partagerai le repas du Seigneur avec tout représentant d’une 
Eglise chrétienne qui m’invitera ; pourvu qu’au cours de cette 
eucharistie, quand nous mangeons ce pain et buvons à cette 
coupe, nous célébrions la mort et la résurrection du Seigneur 
jusqu’à ce qu’il vienne. Amen ». (op.cit, p.489-490) 
 
Combien de décennies pour en arriver là ? 
 
  Claude BERNARD, 24 février 2006 



 


