
 
 

SEMAINE 3 // ACCUEILLIR LE SEIGNEUR DE TOUT SON CŒUR // TRANSCRIPTION DES 
VIDÉOS  
 

3 

8. Se laisser transformer 
 

Sybille : Bonjour père, nous poursuivons, à la suite de Mgr Rougé, cette semaine sur 
l’accueil du Seigneur, de tout notre cœur, à la messe. Alors, se préparer, y aller, être là, se 
présenter en habit de noces, c’est un bon début. Mais, une fois qu’on est là, on n’a plus 
grand-chose à faire qu’à écouter, si ? 
 
Père Drouin : On va faire un peu de théologie. Le concile Vatican II, pour dire ce qu’on doit 
faire à la messe, a beaucoup insisté sur une grande idée, celle de la participation active. Il 
faut donc PAR-TI-CI-PER, et participer activement, nous dit le concile. Mais qu’est-ce que 
cela veut dire ? On a parfois pensé qu’il s’agissait de faire quelque chose, de chanter. 
Évidemment, c’est très important de chanter, de poser des gestes, c’est également 
important car on ne prie pas qu’avec notre tête, ni même avec simplement notre cœur, 
mais avec tout notre être, tête, cœur et corps ! Mais le concile définit, une fois seulement, 
au n° 48 de son grand texte sur la liturgie, le premier texte du concile, ce qu’est la 
participation active. Il s’agit de se laisser former, au sens fort, comme l’argile se laisse 
former par le potier, par la Parole de Dieu, et d’entrer dans le mouvement d’offrande du 
Christ qui se donne pour nous. Rien de moins. Se laisser former par la Parole et s’offrir pour 
que, peu à peu, la communion entre nous et entre Dieu et nous s’approfondisse. C’est à la 
fois beaucoup et peu. Beaucoup, car ça mobilise toutes nos facultés, toute notre 
intelligence, notre cœur, notre corps aussi, et peu car il ne s’agit pas d’abord de faire 
quelque chose mais d’ouvrir notre être le plus profond à Dieu qui agit. Car c’est lui et 
d’abord lui qui agit dans la liturgie, et dans la messe en particulier. 
 
Sybille : Je crois que je comprends théoriquement ce que la participation active veut dire. 
Mais je suis vite rattrapée par des distractions ou par l’envie de tout contrôler. Comment 
me laisser former par Dieu, ce n’est pas si simple ? 
 
Père Drouin : Bien sûr, il y a les distractions, le chantre qui rate une note, ma voisine ou mon 
voisin qui fait du bruit, le curé qui n’a pas l’air sympa ce matin, et toutes les autres 
distractions… Pour moi, c’est souvent l’agenda, moi qui suis un hyperactif… On n’est pas des 
anges. Peut-être bien que les anges, eux, n’ont pas de distractions, peut-être. Mais voilà 
l’horizon qui nous est proposé : se laisser former, une fois encore comme la terre, comme 
l’argile se laisse former par les mains du potier. C’est une image qui vient de saint Irénée 
de Lyon. La terre, c’est l’homme, le potier, c’est Dieu le Père et ses deux mains sont l’Esprit 
Saint et le Fils. L’Esprit Saint, c’est sa main intérieure qui nous façonne du dedans, l’image 
est belle. Et le Fils, le Verbe, c’est sa main extérieure qui nous façonne par sa Parole, par 
son exemple. J’aime cette image du potier qui nous dit ce que nous avons à faire : nous 
laisser faire, non pas comme une abdication de la volonté, un laisser-faire mou. Pas du 
tout, il y a une différence entre la souplesse de l’argile et la mollesse. Essayez de faire un 
vase avec une terre flasque, ça ne marchera jamais. Par contre, il faut qu’elle soit souple. 
Et c’est ce que nous avons à faire, mettre toute notre intelligence, toute notre volonté, toute 
notre corporéité, notre présence, au service de la disponibilité à l’action de Dieu qui se 
donne. C’est cela au fond, participer activement. 
 
Sybille : Donc l’accueillir, c’est vraiment consentir à ce que Dieu agisse en nous. Mais ce 
n’est pas facile de laisser les rennes… même à Dieu. Comment faire ? 
 


