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9. Tous les sens au service de la liturgie 
 

Sybille : Bonjour ma sœur, merci d’être avec nous ! Nous venons de voir ce que veut dire 
accueillir le Seigneur de tout son cœur. Ça passe d’abord par une préparation intérieure, 
se reconnaître tout petit et accueillir le pardon de Dieu. Et puis, faire vraiment un pas de 
plus, accepter de se laisser transformer, finalement, de le laisser faire. Alors, tout ce chemin 
spirituel, bien sûr, s’incarne à la messe, le corps est tout entier engagé, à travers des gestes, 
des attitudes, c’est important, non ? 
 
Sœur Marie-Aimée : Oui, Dieu nous a créés corps, âme, esprit, dans une unité qui s’appelle 
la personne et qui fait qu’il y a une correspondance entre tout cela en nous. Quand vous 
avez mal aux dents, vous vous concentrez plus difficilement, quand vous ressentez une 
contrition réelle ou une allégresse spirituelle, il se peut qu’elle se traduise dans votre corps 
en larmes de repentir ou de joie. À la messe, et dans chaque liturgie, Dieu s’adresse à nous 
tout entier et il veut nous unir à lui tout entier. Alors pour toucher le cœur de notre être, 
Dieu en passe aussi par notre corps, notre intelligence, notre sensibilité, rien n’est oublié. Et 
il se donne aussi lui-même tout entier : pour nous donner son cœur, Dieu nous donne son 
corps, et tout ça se passe par la puissance invisible et mystérieuse de son Esprit d’amour. 
Parce qu’il n’y a pas d’autre chemin d’alliance possible pour nous, humains, êtres incarnés. 
Dieu s’est incarné pour pouvoir avoir un corps à nous donner. C’est ça, l’eucharistie. Alors 
notre corps aussi, on va le donner à la messe, on va l’offrir en réponse comme réceptacle 
du corps de Dieu. Nos mains ouvertes, notre silence attentif, notre voix qui s’élève, le corps 
qui s’incline ou qui s’avance, tout va montrer dans la simplicité d’un cœur qui aime notre 
disponibilité à accueillir le grand don qui nous est fait. 
 
Sybille : On n’a pas tous la même envie d’engager nos corps à la messe, il y a quelque 
chose qui relève de la culture d’abord, mais aussi de notre éducation, de notre sensibilité 
de foi, et même de la pudeur. Qu’est ce qui est important en fait, est-ce que le Seigneur 
attend de nous des gestes précis ? Est-ce qu’il faut être démonstratif ? 
 
Sœur Marie-Aimée : Nous nous offrons, mais pas tout seuls, et pas pour nous tout seuls. La 
liturgie, ça se vit à plusieurs, en communion d’âme et en formant aussi ensemble un corps, 
qu’on appelle l’assemblée, l’Église (ekklesia en grec). Alors c’est ensemble que nous 
accueillons la vie divine, que nous entrons dans le don du Fils unique pour le monde. Et cela 
passe par des gestes, des paroles, des attitudes qu’on n’a pas choisis mais qu’on a reçus 
de la Tradition de l’Église, et qui ainsi ont pris un sens fort à force d’être répétés au cours 
du temps. Alors on se reçoit des autres, on se reçoit de l’Église. C’est beau, ça : on n’est pas 
autosuffisants pour prier (mes gestes à moi, ma façon à moi, ce que je ressens, ce que 
j’aime, moi… non), on est enfantés par les autres. Par exemple, le signe de croix en entrant 
dans l’église, la main dans le bénitier, est un geste qui dit en même temps la foi en Dieu un 
et trinité, le mystère pascal de Jésus mort en croix pour nous, le rappel du baptême avec 
l’eau bénite qui ruisselle à nouveau sur notre front et puis cet appel baptismal à devenir un 
autre Christ en aimant comme il nous a aimés. Se couler dans ces gestes nous apprend 
par notre corps une attitude d’âme faite d’amour et d’adoration. Cette attitude a façonné 
des générations de priants, plus ou moins consciemment d’ailleurs. En ce sens, la liturgie 
est aussi une école de mesure, de sobriété, de beauté : il ne faut en faire ni trop ni trop peu 
pour que ce soit ajusté à l’Esprit de Jésus. Nos cinq sens sont invités à être comblés mais 


