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Dans la brochure "Eglise, pourquoi es-tu là ?", je 
parlais, entre autres, du rassemblement 
eucharistique dominical. J'accorde beaucoup 
d'importance à ce que la liturgie et 
l'eucharistie soient bien célébrées parce que 
c'est autour de la Parole et de la table du 
Seigneur que l'Église puise sans cesse à sa 
source. Aussi voudrais-je réfléchir avec vous à 
ce qu'est une bonne liturgie. Une bonne 
liturgie nous aide dans notre recherche d'une 
vie vraiment chrétienne et évangélique. Elle 
nous aide à être dans la vie signe de l'amour 
de Dieu pour les hommes. 

Liturgie : simplicité et vérité 

Dieu est en quête d'alliance avec nous 

Dieu cherche le contact avec l'humanité. Il veut habiter parmi les 
hommes, y être chez lui. Les Écritures en témoignent. Si tel n'était pas 
le désir de Dieu et s'Il n'avait pas pris l'initiative, il n'y aurait pas 
d'Église, ni de liturgie, du moins pas dans le sens qu'elles ont pour 
nous. Nous ne célébrons pas la liturgie d'abord pour nous-mêmes, mais 
pour Dieu. 

En liturgie, une question en cache une 

autre 

Après une "bonne célébration", des personnes peuvent être très 
contentes et dire : "c'était une belle célébration" pour exprimer combien 
la célébration leur a parlé, les a touchées. Les équipes liturgiques y 
accordent une grande attention. La liturgie doit être proche de la vie et 
non étrangère au monde. 

Mais l'attente que nous avons par rapport à la liturgie cache une 



interrogation plus profonde : "Qu'attend Dieu ?" Nous ne sommes pas 
habitués à poser dans ces termes la question de la liturgie car celle qui 
se pose le plus souvent pour l'équipe de préparation est plutôt : 
"Comment rejoindre les personnes ?". On recherche alors des textes 
dans lesquels le plus grand nombre pourra se reconnaître, des textes 
qui parlent. Cela peut aller de petites améliorations jusqu'à des 
interventions plus fondamentales. Je comprends bien sûr la 
préoccupation : pour des personnes qui vivent dans une culture 
séculière, il n'est pas si simple de rendre compte de la foi dans un 
langage compréhensible. 

Laisser la Parole à Dieu 

"Que reçoit Dieu ? Notre liturgie Lui est-elle compréhensible ? Peut-Il s'y 
sentir chez lui ?". Dans la recherche d'une bonne liturgie, cette 
question peut être une vraie libération. La recherche constante et 
systématique d'une liturgie compréhensible peut, à la longue, être un 
frein. Elle peut devenir une idéologie et nous emprisonner. Mais se 
demander ce que nos liturgies signifient pour Dieu peut, je pense, 
apporter beaucoup à la liturgie, y compris à la recherche d'une liturgie 
actuelle. On veillera à ce que la liturgie préserve réellement un espace 
pour Dieu ; on n'y parlera pas trop, on ne donnera pas des 
commentaires continuels, voulant tout expliquer. La liturgie demande 
de la simplicité et une certaine discrétion. Elle doit pouvoir être elle-
même. Elle n'est pas une catéchèse. Les moments où le célébrant 
s'adresse à la communauté et donne un commentaire -en particulier 
l'homélie - ne doivent pas devenir l'occasion de traiter d'un thème ou 
de réfléchir à partir d'un texte, aussi intéressants soient-ils. Il s'agit 
d'actualiser la Parole de Dieu : "Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici et 
maintenant ? Qu'est-ce qui Lui tient à coeur ?". 

Un dialogue entre Dieu et nous 

Les fragments de l'Écriture qui sont lus ne sont pas simplement des 
textes. Ils sont la Parole de Quelqu'un qui a quelque chose à nous dire. 
Ils sont la Présence de Quelqu'un qui veut entrer en relation avec nous, 
qui veut communiquer. Il y va de l'Alliance que Dieu veut établir avec 
nous. "Parler de quelque chose ou de quelqu'un" n'est pas la même 
chose que "parler à quelqu'un". Toute la liturgie se déroule dans le 
cadre du dialogue entre Dieu et nous ; elle est prière. 

Nos liturgies ne sont-elles pas devenues trop verbales et cérébrales ? 
Beaucoup de personnes ont besoin à nouveau de quelque chose de plus 
sacral. Mais ce n'est pas le sacral pour lui-même qui m'intéresse sinon 



le caractère central de la rencontre et de l'alliance avec Dieu dans la 
liturgie. 

Tant que, dans la liturgie, on aborde des idées ou des textes auxquels 
il peut être intéressant de se confronter, il n'y a pas de problèmes 
notables. Tout change lorsque le célébrant dit "Prions" et respecte 
ensuite le temps de silence prescrit. Alors quelque chose se passe qui 
n'est pas évident pour nos contemporains : on ne parle plus de telle ou 
telle chose, pas même de Dieu ; on parle à Dieu, l'Éternel, 
l'Invisible. Entend-Il ce que nous disons ? Ecoute-t-Il ? Cela Lui fait-il 
quelque chose que nous Lui parlions ? À ces questions, il n'y a pas de 
réponse évidente. La foi reste un coup d'audace. Ce n'est pourtant 
qu'en faisant cela que nous pouvons ressentir ce dont il est question 
dans la liturgie. 

Je désire une liturgie où Dieu est central, où Il se sent bien et se tient 
en notre compagnie. La liturgie ne devrait-elle donc plus être proche de 
la vie ? Bien sûr que oui. Mais la question est de savoir comment elle 
l'est. Beaucoup répondront que la liturgie doit donner plus d'espace à 
l'expression de ce qui se vit parmi les gens. On doit pouvoir s'y 
reconnaître. Je voudrais renverser la question : "la liturgie n'est-elle 
pas précisément vivante et concernée par la vie lorsqu'elle me confronte 
à Dieu qui veut partager la vie ?" Qu'est-ce qu'une liturgie signifierait si 
elle n'était que l'expression de ce qui se vit entre nous ? Elle 
exprimerait alors ce qui est déjà, elle lui donnerait un nom, 
l'approfondirait. Elle sacraliserait la vie, mais ne la changerait pas. La 
liturgie comme célébration de la vie serait finalement sans 
engagement. Or la rencontre avec Dieu n'est jamais cela. Si Dieu peut 
entrer dans ma vie, alors beaucoup peut changer. 

Apprendre l'Amour et la vraie solidarité 

La liturgie est rencontre avec Dieu. Elle est dialogue et prière. Elle 
célèbre l'Alliance avec Dieu. Elle nous transforme en hommes et 
femmes selon le coeur de Dieu. Elle nous ouvre à Dieu, aux autres et 
au monde qui nous entoure. Le coeur de toute liturgie est l'eucharistie 
où le Christ lui-même nous précède dans la prière et nous introduit 
dans l'Alliance avec son Père. Là, nous apprenons qui est Dieu et ce 
que nous recevons de Lui en abondance. Là, nous apprenons ce que 
sont l'amour et la vraie solidarité. 


