
 

Histoire du rite de la distribution de la communion 

Abbé Martin Lugmayr (Allemagne) 

2ème colloque du C.I.E.L. - octobre 1996 

 
 
 
 
M l'abbé Martin Lugmayr, né le 9 avril 1965, est membre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Ordonné 
prêtre en 1989 par Son Eminence le cardinal Mayer, il est licencié en théologie. Professeur de dogmatique et 
d'exégèse au séminaire de la Fraternité Saint-Pierre à Wigratzbad, il est aussi supérieur, à Vienne, de la maison 
Saint-Léopold. 
 
 
 

I - Remarque préliminaire 
 
L'historien peut tenter d'exposer des événements du passé, de les répartir dans un contexte plus vaste 

et de faire connaître leurs causes. Il ne peut les expliquer réellement ou les interpréter que s'il mani-

feste personnellement de l'intérêt pour un domaine déterminé, s'il comprend les rapports internes et 

propres à ce domaine et s'il peut s'investir personnellement dans l'étude de leur déroulement1. Celui 

que la politique n'intéresse absolument pas pourra difficilement écrire une histoire de l'Angleterre ou 

de la France. Celui qui exclut la possibilité des miracles se ferme à lui-même l'accès à l'histoire 

d'Israël, à celle de Notre-Seigneur Jésus-Christ ou de l'Eglise. Non pas en tant qu'historien, mais en 

tant que mauvais philosophe. Quelles conséquences pour notre sujet découlent de ces réflexions ? 

L'histoire du rite de communion ne peut être considérée du seul point de vue historique. Comme il y 

a d'un côté le très saint sacrement et de l'autre l'homme, la compréhension du rite aboutissant à la 

communion avec les fidèles du Seigneur présent dans le sacrement doit tenir compte tout autant des 

mystères de la foi eucharistique que des réalités dépendant de la relation existant entre Dieu et 

l'homme et de l'expression symbolique de cette réalisation. 

 
  
 

II - Le témoignage du Nouveau Testament 
 
Nous ne disposons pas, dans la sainte Ecriture, de relation détaillée sur la manière de recevoir la 

communion. Et cependant, on peut faire quelques remarques intéressantes. 



On a conclu des paroles du Christ : «Prenez et mangez : ceci est mon Corps» (Mt 26, 26) que «pren-

dre» excluait «recevoir», ce dont un rite ultérieur devait tenir compte2. On peut répondre à cela : pre-

mièrement, saint Luc souligne que le Seigneur a donné son corps à ses disciples (Lc 22, 19) ; deuxiè-

mement, les insuffisances des traductions en langues vulgaires deviennent évidentes quand on se 

reporte au texte inspiré primitif. La notion de lambanein veut dire, il est vrai, étymologiquement, 

«prendre, saisir», mais peut se comprendre selon deux significations : l'une, active, dans le sens de 

«prendre, placer dans les limites du domaine dont on dispose», l'autre dans le sens de «recevoir». 

Cette dernière signification intervient dans le Nouveau Testament principalement lorsqu'on aborde la 

relation Dieu-homme. Nous sommes tout simplement ceux qui reçoivent3. Il est théologiquement 

inconcevable qu'un homme saisisse le corps du Christ pour le mettre à sa propre disposition. C'est 

pourquoi on peut penser qu'il y a un rite capable de satisfaire à ce principe. Le labete doit alors être 

compris dans le sens de «recevoir4». 

Le mot hébreu lkh correspondant à lambanein signifie «prendre, saisir, s'approprier», mais aussi «ac-

cepter, recevoir, accueillir5». C'est également valable dans une autre langue importante, apparentée à 

celle du Seigneur, la langue syrienne. Le terme nsb y signifie de par sa racine «prendre», mais souvent 

de par son sens «recevoir», comme on peut le vérifier d'après la description de la sainte communion 

que donne saint Ephrem le Syrien6. 

On peut trouver une confirmation de notre thèse dans les écrits de la chrétienté primitive. C'est ainsi 

qu'Origène souligne que le Christ nous fait don de son corps et de son sang : «Si tu montes avec lui 

pour célébrer la Pâque, il t'offre le calice de la nouvelle alliance tout comme le pain de la bénédiction, 

il t'offre son propre corps et son propre sang»7. Justin le martyr souligne à son tour que le Christ 

offrit son corps et son sang uniquement à ses apôtres : «car les apôtres, dans leurs écrits appelés 

Evangiles, ont rapporté ce qui leur avait été ordonné : Jésus prit le pain, rendit grâces et dit : «Faites 

ceci en mémoire de moi, ceci est mon Corps» ; et de la même manière il prit le calice et rendit grâces 

et dit : «Ceci est mon Sang». Et qu'Il ne les offrit qu'à eux seuls.8» 

Il découle d'ailleurs de J, 13, 26 que le Seigneur a mis sur les lèvres de Judas un morceau trempé 

(mais le passage ne permet pas de préciser clairement de quoi il s'agissait). 

On peut conclure de la première lettre aux Corinthiens que tous ceux qui vivaient dans un péché 

grave étaient exclus de la communauté des communiants (1 Cor 5, 6-13). En outre, les pécheurs pour 

ainsi dire secrets devaient s'abstenir de communier s'ils ne voulaient pas se rendre coupables envers 

le corps du Seigneur (1 Cor 11, 27). A un avertissement aussi sévère, dont la non-observance aurait 

entraîné des châtiments de la part de Dieu (Cf. 1 Cor 11, 30 et s.), il faut bien qu'aient correspondu 



des rites permettant premièrement de ne pas communier et, deuxièmement, tenant compte du res-

pect et de la crainte sacrée à observer. Cela est d'autant plus certain que, comme le fait ressortir C. F. 

D. Moule, «dans le Nouveau Testament, la seule référence explicite aux préparatifs du repas du Sei-

gneur est libellée en terme de jugement (judgement).»9 

 
  

III - Le rite de communion dans l'histoire 
 
3-1 - - Le lieu de distribution de la communion 
 
Le sanctuaire était séparé du reste de l'église par une grille servant de clôture, dont la forme devait 

varier au cours de l'histoire. Les clercs recevaient la sainte communion à l'autel, les fidèles devant la 

grille du choeur10. Le concile de Laodicée au IVe siècle mentionne déjà que les laïcs communiaient à 

l'autel, mais qu'il était explicitement interdit aux femmes de s'en approcher11. La distribution de la 

communion devant l'autel, en tant que coutume ayant eu une certaine durée, n'est mentionnée qu'en 

Gaule12. A l'époque carolingienne, la norme de l'Eglise universelle s'imposa ici aussi13. Plus tard, la 

sainte communion fut parfois distribuée aux laïcs à un autel latéral ; depuis l'apparition du jubé14, elle 

s'effectua la plupart du temps à l'autel de la crucifixion érigé devant lui15. A partir du XIIIe siècle, 

deux acolytes étendirent un linge de lin blanc devant les communiants agenouillés devant l'autel16 ; au 

XVIe siècle, on commença à étendre ce linge sur une sorte de banc placé entre le presbyterium et le 

reste de la nef, d'où est issue notre table de communion. 

 
3-2 - La manière de distribuer la communion 
 
3-2-1 : Aperçu historique17 
 
A partir du IIIe siècle, on trouve dans les diverses provinces de l'Eglise des témoignages permettant 

de conclure à une distribution du corps eucharistique du Seigneur dans la main des laïcs. 

Pour Alexandrie et les diocèses égyptiens, on peut citer Clément d'Alexandrie (! avant 216/217)18 et 

Denis d'Alexandrie (! 264/265)19, pour la Palestine, saint Cyrille de Jérusalem (! 386)20. Pour la ré-

gion syrienne, on trouve des textes chez Aphraate (! peu après 345)21, Ephrem le Syrien (! 373)22, 

Jean Chrysostome (! 407)23 et probablement chez Kyrillonas24. Pour le Ve siècle, on peut mention-

ner, par exemple, Théodoret de Cyrus (! vers 466)25. Parmi les Cappadociens, citons Basile le Grand 

( ! 379)26 et Grégoire de Naziance (! 390)27. En Orient, on trouve des témoignages plus tardifs chez 

Anastase Sinaïta (! peu après 700)28 et Jean Damascène (! vers 750)29. En Afrique du Nord témoi-



gnent de la coutume citée30 Tertullien (! après 220)31, Cyprien (! 258)32, Augustin (! 430)33 dans 

deux écrits polémiques34 et Quodvultdeus (! vers 453)35. A Rome et en Italie font de même le pape 

Corneille (251-253) dans une lettre transmise par Eusèbe36, Ambroise (! 397)37 dans la description de 

l'homme après sa création38, Gaudence de Brescia (! après 406)39, Pierre Chrysologue (! 450)40 et 

Cassiodore (! vers 580)41. En Espagne, on rencontre des textes correspondants dans les actes des 

synodes de Saragosse (380)42 et de Tolède (400)43. En Gaule, Césaire d'Arles (! 542)44 mentionne 

dans ses sermons cette manière de distribuer la communion45. Bède le Vénérable (! 753) l'atteste 

pour l'Angleterre46. 

Après 800, cette façon de communier n'est plus attestée que comme un privilège du clergé47. A cause 

du risque de profanation de la part des juifs et des hérétiques, le synode de Cordoue, en 839, re-

pousse la prétention des Cassianistes à recevoir la sainte communion dans la main more levitarum48. 

Réginon de Prüm49, dans son ouvrage De Synodalibus causis composé vers 906 50, a attribué à un 

synode de Rouen le canon suivant concernant les devoirs du prêtre :  

«Qu'il ne dépose [la communion] ni dans la main d'un laïc, ni dans celle d'une femme, mais seule-

ment sur les lèvres, en prononçant les paroles suivantes : Que le corps et le sang du Seigneur contri-

buent au pardon de tes péchés et te conduisent à la vie éternelle. Si quelqu'un enfreint cette prescrip-

tion, qu'il soit exclu de l'autel, puisqu'il méprise le Tout-Puissant et refuse de l'honorer51.» Comme 

jusqu'à ce jour l'existence dudit synode est discutée52, nous pouvons admettre ce texte comme un 

témoignage canonique important, du fait qu'une telle menace de châtiment suppose que le contraire, 

c'est-à-dire la communion sur les lèvres, était la norme. Celle-ci est également donnée pour seule 

autorisée dans la Missa illyrica53 et dans la liturgie byzantine54. 

Mais on en trouve déjà des attestations chez Grégoire le Grand (! 604)55 et dans des relations se 

rapportant aux malades. Au VIe siècle, la communion sur les lèvres semble, d'après Mario Righetti, 

avoir déjà été plus largement répandue qu'on ne le croyait autrefois56. D'après Klaus Gamber, la sup-

pression de la communion dans la main se situe dès le Ve/VIe siècle57. 

Bien entendu, cette dernière était impossible partout où la sainte communion était distribuée par 

intinction (par immersion dans le Précieux Sang), coutume qui, rejetée par le synode de Braga en 675 

58, fut par la suite plus souvent utilisée, et d'abord pour la communion des malades59, jusqu'à ce 

qu'elle trouvât finalement un accueil plus large dans les paroisses. A la même époque, la distribution 

de la communion en Orient se fait aussi bien par intinction qu'avec une cuillère. 

 



Jean d'Avranches (! 1079) souligne que le prêtre n'avait pas le droit de communier par intinction, 

mais que le peuple y était autorisé «non pas du fait d'un acte d'autorité, mais à cause d'une très grande 

détresse suscitée par la crainte de voir répandu le sang du Christ.60» 

Mais, pour qu'aucune goutte du Précieux Sang ne tombât au sol quand le prêtre portait la sainte 

communion à la bouche du communiant, on tenait un linge sous son menton61. A Cluny, on utilisait 

à cet effet une coupelle plate en or qu'un acolyte tenait au-dessous de la main du prêtre lorsque celui-

ci avait plongé le fragment d'hostie dans le calice, tenu par le sous-diacre, et le déposait sur les lèvres 

du communiant62. On peut voir dans cet objet liturgique un premier état de notre patène de commu-

nion. 

 

Jusqu'au XIIe siècle, on distribua le précieux Sang également aux laïcs (en dehors des cas de commu-

nion par intinction). L'administration solennelle incombait au diacre. On utilisait soit un calice de 

consécration, soit un calice spécial de distribution (celui-ci est encore en usage chez les Ethiopiens et 

les Syriens orientaux). 

Mais il nous faut maintenant, pour des raisons précises, nous occuper plus en détail du rite de distri-

bution du premier type. 

 
3-2-2 : Le rite de la distribution du corps du Seigneur 
 
Plus de 1000 ans durant, ni en Occident, ni en Orient, il n'y eut pour les laïcs, dans l'Eglise catholique 

et dans les communautés jouissant de la succession apostolique, de communion donnée dans la main. 

Les choses ont changé avec l'instruction Memoriale Domini de 1969 63. Une désobéissance obstinée, 

surtout en Hollande, s'est avérée payante. Rome a autorisé ce qu'on a appelé la «communion dans la 

main.64» Conçue au début comme une concession pour quelques pays peu nombreux - la forme tradi-

tionnelle restant la norme de l'Eglise universelle -, la communion dans la main entama une formida-

ble marche triomphale à travers les pays de rite latin. Ceux qui la préconisaient prétendaient, et pré-

tendent encore, qu'il ne s'agissait que de faire revivre une pratique ancienne. Examinons cette affir-

mation. 

Indépendamment de la sainte communion, les fidèles adoraient le Seigneur dans le plus profond res-

pect. Saint Augustin enseigne ceci : «Parce qu'il s'est changé en cette chair et qu'il nous a donné celle-

ci en nourriture, et parce que personne ne mange cette chair sans l'avoir auparavant adorée, on peut 

en déduire à quel point doit être adoré cet escabeau des pieds du Seigneur65, et que non seulement 

nous ne péchons pas quand nous l'adorons, mais que nous péchons quand nous ne l'adorons pas66.» 



Saint Cyrille de Jérusalem dit, au sujet de la communion au précieux sang, qu'on devait communier 

«en prononçant l'Amen, en attitude d'adoration et de respect». (Cat. myst., 5, 19)67. 

Si l'on était éloigné de l'endroit où était distribuée la communion, on levait les mains ouvertes vers le 

ciel68 pour les poser ensuite l'une sur l'autre69. Les fidèles n'avaient pas le droit d'apporter un autre 

récipient pour recevoir le corps du Seigneur, seules étant autorisées les mains disposées en croix70. 

Cependant les Pères de l'Eglise ne se lassent pas de rappeler qu'on ne doit pas manquer de respect et 

qu'il convient de songer à la condescendance de Dieu. Saint Jean Chrysostome prêchait ceci : «Et 

combien est-il merveilleux que tu te tiennes à côté des séraphins, Dieu t'ayant permis de toucher li-

brement ce que les séraphins n'osent pas toucher ? «Mais un des séraphins vola vers moi, lit-on, et il 

tenait à la main un charbon brûlant qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes» (Is 6, 6). Cet autel-là 

est le type et l'image de cet autel-ci ; ce feu est une image de ce feu spirituel. Mais les séraphins 

n'osaient pas se servir de leurs mains (apsastai), mais seulement d'une pincette, et toi tu le reçois 

(lambaneis) dans la main. Mais si, maintenant, tu considères la dignité des dons présents, ceux-ci ont 

une valeur bien supérieure à ce que les séraphins saisissaient»71. 

Les mains devaient être pures de tout péché. Tertullien relate des faits déplorables : «Le croyant zêlé 

ne peut que pleurer sur les faits suivants : imagine-t-on un chrétien quittant les idoles pour venir à 

l'église ; allant de l'atelier des monstres vers la maison de Dieu et levant vers Dieu le Père les mains 

avec lesquelles il a fabriqué des idoles ; adorant avec les mains qui dehors s'élèvent contre Dieu ; diri-

geant vers le corps du Seigneur les mains qui donnent corps aux démons ? Cela même ne suffit pas. 

Ce n'est pas assez qu'ils reçoivent d'autres mains ce qu'ils souillent ensuite ; ces mêmes mains don-

nent aussi aux autres ce qu'elles ont souillé. On fait appel aux fabricants d'idoles pour le service de 

l'Eglise. Quel crime ! Les Juifs n'ont porté qu'une seule fois la main sur le Christ, et celles-là pèchent 

quotidiennement contre son corps. Ces mains devraient être coupées ! Voyez maintenant ce qui 

n'avait été dit que par comparaison : si ta main te scandalise, coupe-là. Combien plus devraient être 

coupées les mains par lesquelles le scandale atteint le corps du Seigneur72 ?» 

Et Grégoire de Naziance écrit contre les femmes qui arrangent leur personne en vue de la séduction : 

«Tes mains ne sont-elles pas épouvantées de se voir tendues vers la nourriture mystique, alors qu'elles 

t'ont servi à peindre [sur ton visage] une beauté déplorable73 ?» 

Des textes plus tardifs mentionnent un lavement préalable des mains et la pose d'un linge sur les 

mains féminines ; ainsi, saint Césaire d'Arles : «Ce que j'ai à vous dire pour finir n'est ni difficile, ni 

fatigant. Je parle de ce que je vous vois faire souvent. Tous les hommes se lavent les mains lorsqu'ils 

veulent communier et toutes les femmes tendent de petits linges de lin propres sur lesquels elles re-



çoivent le corps du Seigneur. Ce que je veux vous dire, mes frères, n'est pas difficile : comme les 

hommes se lavent les mains avec de l'eau, ils doivent aussi purifier leur conscience par des aumônes ; 

et comme les femmes tendent un petit linge de lin propre, elles doivent apporter un corps chaste et 

un coeur pur, afin de recevoir le sacrement du Christ avec bonne conscience. Mes frères, quelqu'un 

déposerait-il sa robe dans un coffre sale ? Et si on n'y dépose pas de robe précieuse, quelle audace n'y 

a-t-il pas à recevoir l'Eucharistie du Christ dans une âme tâchée par la fange du péché !74». Dans un 

autre sermon, il déclare : «Si nous rougissons et craignons de recevoir l'Eucharistie avec des mains 

sales, combien plus devons-nous craindre de recevoir cette même Eucharistie l'âme tachée.75» 

Le synode d'Auxerre prescrivit sévèrement de couvrir les mains des femmes : «Il n'est pas permis aux 

femmes de recevoir l'Eucharistie la main non couverte.76» 

Finalement, les mains des hommes furent elles aussi couvertes, ce qui peut être prouvé par des repré-

sentations figuratives77 et les gravures de patènes d'argent78. Mentionnons encore qu'à partir de de 

350, les scènes représentant la «multiplication des pains» suivent ce même principe. On peut y voir 

l'influence de la liturgie79. 

Considérons maintenant de plus près la main sur laquelle la sainte communion était déposée. Dans sa 

dernière catéchèse mystagogique80 prononcée durant le temps pascal vers la fin de sa vie (il mourut 

en 387), saint Cyrille de Jérusalem enseigne aux nouveaux baptisés comment on doit recevoir le saint 

sacrement :  

«Quand donc tu t'approches [pour communier], ne t'avance pas les paumes des mains étendues, ni 

les doigts disjoints ; mais fais de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit 

recevoir le Roi, et, dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ, disant : «Amen». Avec soin 

alors sanctifie tes yeux par le contact du saint corps, puis prends-le et veille à n'en rien perdre. Car ce 

que tu perdrais, c'est comme si tu perdais l'un de tes propres membres. Dis-moi en effet, si l'on 

t'avait donné des paillettes d'or, ne les retiendrais-tu pas avec le plus grand soin, prenant garde d'en 

rien perdre et d'en subir dommage ? Ne veilleras-tu donc pas avec beaucoup plus de soin sur un ob-

jet plus précieux que l'or et que les pierres précieuses, afin de n'en pas perdre un miette ?81» 

A première vue, on pourrait penser voir décrite, ici, la pratique actuelle de la communion dans la 

main ; mais en y regardant de plus près, une différence fondamentale saute aux yeux. 

C'est ainsi que la main droite devait être placée au-dessus de la gauche, et non l'inverse comme c'est 

le cas aujourd'hui. Un petit détail ? Pas du tout. Car alors, comme de nos jours, la plupart des hom-

mes étaient droitiers, et personne n'aurait eu l'idée de recevoir ou de prendre un don précieux de la 

main gauche82. D'après la description de saint Cyrille de Jérusalem, il était impossible pour un fidèle 



de saisir et de porter à sa bouche le corps du Seigneur. Otto Nußbaum arrive à la même conclusion : 

«Mais surtout, il est à mon avis inimaginable, étant donné la forte préférence accordée à la main 

droite durant l'Antiquité, et de même dans la liturgie de l'Eglise, que ce soit précisément la main gau-

che, considérée comme inférieure, comme symbole du mal, et par conséquent aussi comme ne 

convenant pas au service du culte et incapable de l'assurer, qui aurait eu le droit de toucher le pain 

eucharistique et de le déposer sur les lèvres. A mon avis, on saisissait directement le pain sacré à l'aide 

de la bouche dans la main droite. Le baiser donné à cet aliment avant de le consommer, et surtout la 

comparaison de ce baiser avec le fait de lécher le Seigneur, parlent en faveur de cette conclusion.83» 

La main droite servait donc en quelque sorte de patène de communion, d'où le corps du Christ et 

d'éventuelles parcelles étaient saisis avec la bouche, le communiant étant profondément incliné. 

On reviendra sur l'argument de Nußbaum que nous venons de citer, certains ayant affirmé que la 

mention d'une coutume aussi singulière que la sanctification des yeux rapportée par Cyrille aurait été 

introduite dans le texte par Jean de Jérusalem, le successeur de Cyrille. Or on peut prouver qu'il 

s'agissait là d'une coutume répandue à l'époque de celui-ci. Dans son exposé sur l'humilité, terminé 

au plus tard en 337 après Jésus-Christ, Aphraate en vient à parler, dans une admonestation, de cer-

tains rites de communion : «Ta langue devra aimer le silence, puisqu'elle lèche les plaies du Seigneur. 

Que tes lèvres se gardent de s'ouvrir, puisqu'avec elles tu donnes un baiser au Fils du Roi»84. Il parle 

de lécher avec la langue dans un commentaire de Ju 7, 585. Dans l'instruction 20, 8, Aphraate en 

vient aussi à parler de la sanctification des yeux : «Le pauvre à la porte représente Notre Sauveur (cf. 

Lc 16, 20 et s.). Il le supplia de lui remettre les fruits [ceux de son peuple] pour qu'il puisse les donner 

à celui qui l'avait envoyé. Mais personne ne lui en remit (Cf. Mc 12, 2. 6). Il est dit que les chiens 

s'approchèrent et léchèrent ses plaies (cf. Mt 7, 6 ; 15, 26 et s.). Les chiens qui s'approchèrent étaient 

en effet les peuples qui léchaient les plaies de Notre Sauveur (Cf. Mt 7, 6 ; 15, 26 et s.). Ils prennent 

son corps et le posent sur leurs yeux.86» 

Un texte dont le libellé ressemble de façon frappante aux formulations de saint Cyrille se trouve dans 

les oeuvres de saint Jean Chrysostome, sans pouvoir être attribué à ce dernier avec certitude87. 

Comme le remarque à juste titre F.G. Dölger, Cyrille Chrysostome et Aphraate se complètent, ce 

dernier mentionnant en outre tout spécialement la sanctification des lèvres et de la langue qui était 

certainement sous-entendue par les premiers88. Théodoret de Cyrus parle d'ailleurs du baiser donné 

au corps du Seigneur89. 

Comment peut-on se représenter cette imposition aux organes des sens ? Comme nous l'avons déjà 

dit, le corps du Seigneur n'était certainement pas saisi de la main gauche. Un texte de saint Jean Da-



mascène pourra nous aider : «Nous nous approchons de lui animés d'un désir brûlant et les mains 

disposées en croix. Et, après y avoir posé les yeux, les lèvres et le front, nous consommons (metala-

bomen) le charbon divin, afin que le feu de notre désir, attisé en outre par le feu du charbon, 

consume nos péchés, éclaire nos coeurs et que nous soyons totalement enflammés et divinisés par la 

participation au feu divin.90» C'est donc ainsi que, la tête étant inclinée en signe d'adoration, la céré-

monie s'est déroulée. 

Il fallait bien entendu veiller particulièrement à ce que, lors de cette imposition aux organes des sens, 

aucune parcelle ne se perdît. A cause de ce risque et, comme on peut le penser, à cause aussi d'abus 

inconvenants et superstitieux, cette coutume disparut91. Car ce n'est sûrement pas sans raison que le 

concile de Tolède édicta en 400 le canon suivant : «Si quelqu'un ne consomme pas l'Eucharistie reçue 

du prêtre, il sera rejeté comme sacrilège.92» 

En résumé, nous pouvons dire que la main droite servait non pas à saisir, mais faisait en quelque 

sorte fonction de patène de communion, d'où le corps du Seigneur était saisi avec la bouche. 

Mais plus tard aussi, après la suppression de la bénédiction des organes des sens, il était relativement 

facile, si la communion était donnée en posant l'hostie dans la main, de s'en aller avec le corps du 

Seigneur. C'est ainsi que les canons de Jacques d'Edesse, rédigés vers la fin du VIIe siècle, font état 

d'une question posée à Jacques par le prêtre Addai Philipon93 : «Comme il y a des personnes qui 

prennent des parcelles du sacrement, et même les cousent ensemble en une sorte de ruban magique 

qu'ils attachent à une sacoche ou suspendent à leur cou en guise d'amulette, ou placent dans leur lit 

ou dans les murs de leurs maisons, je voudrais savoir s'il est convenable de faire ces choses, et, si ce 

n'est pas convenable, quelle punition doivent recevoir ceux qui agissent ainsi ?» 

Voici quelle fut la réponse :  

«Mais ceux qui commettent un pareil outrage au sujet des sacrements dignes d'adoration du corps et 

du sang du Christ Dieu, en ne les considérant que comme des choses ordinaires quelconques et 

[simplement] respectables aux yeux des chrétiens, en les suspendant à leur cou avec la croix ou des 

ossements de saints et des objets consacrés, ou en les plaçant dans leurs lits ou dans les murs de leurs 

maisons, ou dans les vignes ou les jardins ou les parcs, ou en général en les utilisant comme protec-

tion de choses corporelles, et qui ne songent pas au fait que ces sacrements sont une nourriture de 

l'âme pour ceux qui portent le signe de croix du Christ, et que ces sacrements sont le levain et le gage 

de la résurrection des morts et de la vie éternelle : ceux-là, s'ils sont clercs, devront être déposés et 

exclus trois ans durant de la communauté eucharistique et trouver place parmi les pénitents. Mais si 



ce sont des laïcs, ils devront être exclus de la communauté eucharistique quatre ans durant et trouver 

place parmi les pénitents.94» 

Prêtons une fois de plus attention à ce que dit saint Cyrille de Jérusalem, car, à côté de sa description 

détaillée du rite de communion, on trouve l'instante exhortation à prendre garde aux plus petites 

parcelles, même de la taille de petites miettes de pain, afin qu'elles ne se perdent pas. Elles sont plus 

précieuses que l'or et les pierres précieuses. Quelle foi dans la présence réelle ! 

Cyrille n'est pas le seul témoin que nous pouvons citer. Environ 150 ans avant Cyrille, Tertullien 

(160-220) écrivait dans son ouvrage Sur la Couronne des soldats : «Nous recevons aussi [...] le sacre-

ment de l'Eucharistie dans les assemblées, tôt le matin, et de la main d'aucun autre que celle des pré-

sidents [c'est-à-dire des prêtres et des évêques].. [] Cela aussi fait naître notre crainte, quand quelque 

chose de notre calice ou de notre pain tombe à terre». (De Cor. mil. 3, 4)95. 

Origène (185-254), qui par ailleurs met souvent l'accent sur les interprétations spiritualisantes96, décrit 

ainsi l'attitude des fidèles face au saint sacrement : «Vous savez, vous qui êtes habitués à participer 

aux mystères divins, combien, lorsque vous recevez le corps du Seigneur, il vous faut être attentif en 

toute sollicitude et respect à ce que la moindre parcelle n'en tombe à terre, à ce que rien de l'offrande 

consacrée ne soit répandu. Vous pensez pécher si quelque chose tombe à terre par négligence. Cette 

croyance qui est vôtre est bonne» (In Ex. hom. 13, 3)97. Il y va de «la moindre parcelle» qui ne doit 

pas tomber à terre. La négligence dans ce domaine est un péché. Peut-on trouver paroles plus préci-

ses ? 

 
  

IV - Résumé 
 
Il n'y a pas eu de rite de communion dans la main tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Au sens strict, il 

ne s'agit pas, dans les textes des Pères commentés ci-dessus, d'une communion dans la main, mais 

bien d'une communion sur les lèvres où la main droite tient lieu de patène. Cette constatation se 

trouve renforcée par le rite de communion du diacre dans la liturgie byzantine : profondément incli-

né, il prend de la main droite avec la bouche le corps du Seigneur. La réception respectueuse du 

corps du Seigneur avec la bouche, en position inclinée, montre clairement qu'ici l'homme est celui 

qui reçoit et non celui qui se sert lui-même et se fait un don à lui-même. On observa cela même pour 

la communion dans la main, lorsqu'elle fut temporairement autorisée98. Le cardinal Ratzinger a écrit 



un jour des choses fondamentales sur la nature de la rencontre sacramentelle de la créature avec le 

Dieu infini qui se manifeste ici :  

«Et c'est précisément pourquoi il appartient aussi à la forme essentielle du sacrement d'être reçu, et 

que personne ne puisse se le donner à soi-même. Personne ne peut se baptiser soi-même, ne peut se 

conférer l'ordination sacerdotale, ne peut s'absoudre soi-même de ses péchés. C'est à cette structure 

de rencontre qu'est dû le fait que la contrition parfaite ne peut, de par sa nature, rester intérieure, 

mais exige la forme de rencontre qu'est le sacrement. C'est pourquoi c'est non seulement contrevenir 

à des prescriptions ecclésiales que de faire soi-même circuler l'Eucharistie des uns aux autres et de la 

saisir soi-même, mais c'est aussi une atteinte à la structure la plus intime du sacrement. Que le prêtre 

ait le droit, pour ce seul sacrement, de se conférer lui-même le don sacré, résulte du mysterium tre-

mendum auquel il se trouve confronté dans l'Eucharistie, celui d'agir in persona Christi et ainsi, de Le 

remplacer et d'être en même temps un homme pécheur vivant totalement de la réception de Son 

don.99» 

De plus, dès le début, on se soucia dans l'Eglise ancienne de ne surtout pas perdre une seule parcelle 

(d'hostie). En théorie, on obéit aujourd'hui encore à ce souci100. C'est ainsi que dans une instruction 

de 1973, on peut lire :  

«Depuis l'instruction Memoriale Domini, publiée il y a trois ans, quelques conférences épiscopales 

ont demandé au siège apostolique de permettre à ceux qui distribuent la sainte communion, de dépo-

ser les espèces eucharistiques dans les mains des fidèles. Comme le rappelle cette même instruction, 

les prescriptions de l'Eglise et les textes des Pères attestent abondamment le très profond respect et 

les très grandes précautions qui entouraient la sainte Eucharistie101 et qui doivent continuer à l'entou-

rer. En particulier, lorsqu'on reçoit la communion de cette manière, il convient d'observer certaines 

précautions, comme le commande l'expérience elle-même. Un soin et une attention continuels doi-

vent être de mise, surtout en ce qui concerne les parcelles qui pourraient tomber des hosties. Cela 

concerne tout autant celui qui distribue que le fidèle, aussi souvent que la sainte espèce sera déposée 

dans la main du communiant.102» 

Peu de temps auparavant, la Congrégation pour la défense de la foi avait réaffirmé, dans une déclara-

tion relative à différents doutes, que la présence réelle, et donc la présence véritable du Christ, 

concernait aussi les parcelles qui s'étaient détachées d'une hostie consacrée et que, par conséquent, 

les prescriptions relatives à la purification de la patène et du calice devaient être respectées103. 

Est-ce qu'aujourd'hui on entoure «la sainte Eucharistie d'un très profond respect et de très grandes 

précautions», comme les Pères l'avaient fait ? Est-ce qu'un «soin et une attention continuels» sont 



observés, en particulier en ce qui concerne les parcelles ? Tout ceux qui peuvent et veulent bien re-

garder savent comment on peut répondre à ces questions. Il ne s'agit pas de quelques excès ou abus, 

ici et là. L'insouciance notoire est devenue la règle et celle-ci permet de conclure à un manque de 

respect et une foi insuffisante en la présence réelle. Tous les risques évoqués par l'instruction Memo-

riale Domini qu'entraîne la communion dans la main, la diminution du respect, la profanation du 

sacrement et l'altération de la foi104 ont fait leur apparition et continuent à apparaître. 

Pourquoi, dans toutes les Eglises chrétiennes, tous les rites ont-ils renoncé à la distribution de la 

communion dans la main ? Non pas parce que la forme des hosties a changé, comme le croient cer-

tains. Jungmann, par exemple, pense qu'une des causes résiderait dans le passage au pain sans le-

vain105. Cela ne peut être vrai, ne serait-ce que parce qu'en Orient il n'a pas eu lieu : normalement, on 

y a toujours utilisé du pain sans levain. Si, comme Nußbaum106, on veut expliquer la modification de 

la pratique eucharistique par un changement de forme des hosties (devenant des oblats aplatis), il faut 

alors tenir compte d'une circonstance décisive : en Orient, la forme n'a pas changé. Pourquoi, alors, 

pas de changement dans tous les rites ? «La cause véritable devrait bien plutôt être cherchée dans le 

fait qu'on n'a pas fait d'heureuses expériences avec la communion dans la main des laïcs. [...] Ce sont 

les mêmes expériences que l'on fait aujourd'hui et que l'on fera de plus en plus : celles qui vont de 

l'absence de respect lors de la réception, jusqu'à l'abus caractérisé de la sainte Eucharistie pour des 

fins superstitieuses et même sataniques (messes noires).107» Klaus Gamber écrivit ces lignes en 1970. 

Ses paroles prophétiques se sont toutes réalisées. 

Le respect manifesté par les Pères, la foi allant sans cesse s'approfondissant ont suscité, en Orient 

comme en Occident, une manière de recevoir la communion qui exprime de façon plus appropriée la 

foi en la présence réelle et le respect dû aux fragments détachés des espèces sacramentelles, à savoir 

la communion sur les lèvres. 

Le respect, la foi et le souci de voir ces deux réalités toujours plus parfaitement exprimées par le rite - 

tel est l'esprit de l'Eglise primitive, l'esprit des Pères. La communion sur les lèvres est le fruit de ce 

souci d'amour. L'instruction Memoriale Domini insiste sur le fait que la communion sur les lèvres 

devra être conservée, «non seulement parce qu'elle a derrière elle une tradition multiséculaire, mais 

surtout parce qu'elle exprime le respect des fidèles envers l'Eucharistie.108» 

La communion sur les lèvres «permet de garantir plus efficacement que la sainte communion sera 

distribuée avec le respect, le sens des convenances et la dignité voulus, et que sera écarté tout risque 

de profanation des espèces eucharistiques dans lesquelles «d'une manière singulière le Christ tout 

entier est substantiellement et continuellement présent dans l'unité de sa divinité et de son humani-



té»109, et enfin de garantir que sera scrupuleusement et soigneusement respecté le souci des parcelles 

d'hosties consacrées que l'Eglise n'a cessé d'encourager.110» 
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