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besoin de s’ajuster l’un à l’autre avant de pouvoir se donner pleinement l’un à l’autre. Et 
c’est cela, la liturgie de la messe. Et puis quand on prend le temps, au début de chaque 
messe, de se reconnaître pauvre, pécheur, devant Dieu, c’est parce que, quoi qu’il en soit 
d’actes particuliers plus ou moins graves, nous avons besoin sans cesse de nous ajuster au 
Seigneur qui vient. Et puis quand on fait monter vers le Seigneur une demande de 
miséricorde, elle est pour nous mais aussi pour tout le peuple chrétien, pour toute 
l’humanité, qui a besoin de vivre de la miséricorde, de la bienveillance du Seigneur pour 
pouvoir avancer. 
 
Sybille : Du coup, la manière dont on se prépare va avoir, j’imagine, une influence sur la 
manière dont on va vivre la messe ? 
 
Mgr Rougé : Imaginez que vous ayez un rendez-vous d’embauche, vous allez vous 
préparer à ce rendez-vous. Qu’est-ce que vous voulez dire de votre projet professionnel ? 
Vous n’allez pas arriver les mains dans les poches. Eh bien, de la même manière, aller à la 
rencontre du Christ (il nous embauche déjà d’ailleurs pour être serviteurs de la mission), 
c’est un rendez-vous tellement important qu’on ne peut pas arriver comme si de rien 
n’était ! Il vaut mieux y arriver comme si de rien n’était que de ne pas y aller du tout, bien 
sûr, mais se préparer, c’est d’abord avoir un désir de disponibilité intérieure. Venir aussi 
avec tout ce que l’on est, parce que tout peut être déposé devant le Seigneur. Il ne s’agit 
pas de faire le vide en se coupant de la réalité, mais d’entrer vraiment avec tout ce que 
l’on est. Et puis ce qui peut beaucoup aider, c’est de préparer les lectures, les lire avant la 
messe, s’en nourrir au cours de la semaine, parce que le micro peut plus ou moins bien 
marcher, le lecteur, avoir une voix plus ou moins bien posée, et puis, quoi qu’il en soit, même 
si le micro est parfait et le lecteur excellent, ça va vite, d’entendre un texte ! Le texte porte 
d’autant plus de fruits qu’on est déjà un peu préparé à l’accueillir. Comme lorsqu’on relit 
une pièce de Molière avant d’aller la voir au théâtre, le texte prendra plus de force si on 
s’est déjà un peu éveillé à l’écouter. 
 
Sybille : On est dans le temps de la préparation, est-ce que c’est juste, quand on a le choix, 
de choisir l’horaire qui nous convient le mieux, ou le prédicateur qu’on aime le plus ? 
 
Mgr Rougé : L’important, c’est évidemment de s’ouvrir au Christ, quoi qu’il en soit de tout. 
Mais vous savez, la logique chrétienne, c’est vraiment une prise en compte des personnes 
telles qu’elles sont, avec leur histoire, leur sensibilité, tout ce qu’elles sont. Et donc il me 
semble légitime de participer, quand il y a différentes possibilités dans sa paroisse, à la 
messe qui parle et qui nourrit le plus et le mieux. Et encore une fois, il ne s’agit pas d’être 
simplement consommateur, on peut aussi s’engager pour faire en sorte que les choses 
soient belles et bienfaisantes. Mais quoi qu’il en soit, il y a un moment où la rencontre 
eucharistique, quelle que soit sa forme extérieure, vaut la peine pour elle-même. 
 
 
 
 
 
 
 
 


