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Père Drouin : Saint Augustin le dit à sa manière en commentant l’Amen que l’on prononce 
à la fin de la prière eucharistique, après le « Par Lui, avec lui et en lui », et puis cet Amen 
que l’on dit à nouveau quand on reçoit le corps du Christ. Amen, c’est un mot hébreu, qui 
veut dire : « OK, je suis d’accord et ce que tu me dis, j’y crois, c’est du solide. » Un amen, 
dans la Bible, c’est un roc sur lequel on peut s’appuyer. Et Augustin d’interroger les 
nouveaux baptisés : « Quand tu dis Amen, que dis-tu ? » Dis-tu « OK je crois que Jésus est 
présent dans cette hostie » ? Donc OK, je crois que je reçois le corps du Christ. Mais 
Augustin va plus loin et demande : « Est-ce que tu dis “OK je crois que je suis à mon tour 
reçu dans le corps du Christ, dans le grand corps dont le Christ est la tête et dont nous 
sommes les membres” ? » Recevoir le corps du Christ, mais aussi être reçu dans le corps 
du Christ. Si vraiment nous prenions conscience qu’à la messe, nous entrons de plus en plus 
profondément dans le corps du Christ, ça déplacerait probablement ces questions. Les 
questions seraient moins des questions de distraction, de lâcher prise au sens superficiel 
du terme. La question est d’entrer en profondeur dans le mouvement du Christ qui se 
donne à nous. Et de nous donner à notre tour. C’est cela en profondeur, se laisser façonner, 
transformer par le mouvement profond de l’eucharistie. 
 
Sybille : C’est un peu comme le « Oui » de la Vierge Marie ? 
 
Père Drouin : Oui, vous avez raison. Saint Bernard de Clairvaux, un autre grand maître, le 
dernier des pères de l’Église, était un grand amoureux de la Vierge Marie et il disait d’elle 
qu’elle avait tellement ruminé, mastiqué, intériorisé la Parole de Dieu que le Verbe, la 
Parole, avait fini par prendre chair en elle. C’est exactement cela, Marie s’est laissé former 
intérieurement par le Verbe, tellement en profondeur qu’elle a fini par donner le Verbe au 
monde. Nous ne finirons jamais de méditer la densité, ni de mesurer l’importance du « Oui » 
de Marie. De fait, Marie n’a pas fait grand-chose, au plan des activités, dans l’Évangile, mais 
elle a dit oui, du plus profond de son être, sans jamais faire semblant, c’est ça qui est 
important. Alors que, évidemment, trop souvent quand nous disons oui, c’est un peu un 
petit oui, du bout des lèvres… 
 
Sybille : C’est ce « Oui » de la Vierge Marie qu’on est tous appelés à dire à chaque messe. Il 
ne suffit pas seulement d’écouter et de répondre au prêtre, il faut activement consentir. Le 
Seigneur respecte trop notre liberté pour s’imposer à nous. Sans ce « Oui », on risque de 
passer à côté de ce qu’il veut nous donner, on risque de passer à côté de lui… 
 
Père Drouin : Oui, vous connaissez peut-être la belle image de l’Apocalypse, une image 
eucharistique, qui nous dit que le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, il veut venir y 
souper (le mot précisément est celui de la Cène le dernier repas de Jésus), et le texte 
ajoute : « Moi près de toi et toi près de moi » avec une grande tendresse. Le Seigneur 
frappe, il n’entre jamais par effraction. Et ce que nous avons à faire, c’est précisément 
décadenasser la porte de notre cœur, le laisser entrer. Et pas seulement dans le vestibule 
mais dans les recoins, y compris les moins ragoûtants de notre cœur, vous savez, ces 
troisièmes sous-sols que nous révèle par exemple la psychanalyse et que nous évitons 
soigneusement de visiter et encore plus d’aérer. Eh bien, le Seigneur dit : « Je ne suis pas 
venu pour les bien-portants mais pour les malades », il ne cesse de nous le dire. Eh bien, 
aujourd’hui encore, quand il se donne à nous, laissons-le entrer au plus profond, au plus 
intime de notre être. Ce point qui est le sanctuaire le plus inviolable de notre être et qui 
peut, peut-être aussi, être le point le plus blessé de notre histoire. C’est là que le Seigneur 
veut venir nous transformer. C’est pour cela qu’il se donne à nous, pour nous sauver. 


