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Transcriptions des vidéos 
 

7. La disponibilité spirituelle et la conversion du cœur 
 
Sybille : Bonjour Monseigneur, on a vu que c’est toujours Dieu qui a l’initiative de cette 
rencontre. Alors, une fois qu’on a décidé de venir à la messe, est-ce qu’il faut faire quelque 
chose de spécial ? 
 
Mgr Rougé : Ce qui est important à bien intégrer, en effet, c’est que la célébration de la 
messe n’est pas un rituel dont on serait simplement les spectateurs passifs. Avant toute 
préparation, l’important, c’est de se dire que l’on va participer à une rencontre. Et donc, le 
Christ va se rendre présent par sa Parole et par le pain et le vin consacrés. Et nous avons, 
nous aussi, à être présents au Seigneur. Je me souviens d’une très belle méditation du pape 
Benoît XVI quand il est venu à Lourdes, dans un temps d’adoration eucharistique dans 
l’après-midi, sur la prairie face à la grotte, il a dit : « Seigneur, tu es présent, permets que 
nous aussi, nous soyons présents. » Et donc, je pense que la première des attitudes à 
cultiver, c’est être vraiment présent, avec une disponibilité intérieure au Seigneur qui veut 
nous parler, qui veut nous éclairer, qui veut nous encourager. 
 
Sybille : Autrefois on disait qu’il fallait toujours se confesser avant d’aller à la messe, 
maintenant on ne le fait plus. On a abandonné l’idée ? 
 
Mgr Rougé : Comme le dit la parabole des invités aux noces, on ne peut pas être présent 
à la noce sans avoir revêtu l’habit de noces, pour pouvoir accueillir le Christ qui se donne à 
nous comme un époux se donne à son épouse. Alors, autrefois en effet, tout le monde 
s’endimanchait, ce n’est plus toujours l’usage sous nos latitudes. Mais qu’est-ce que c’est 
vraiment, « l’habit des noces » ? Ce n’est pas nécessairement un nœud papillon ou un 
chapeau à fleurs, c’est notre tunique baptismale. Si le prêtre, le diacre, le servant portent 
un vêtement blanc, c’est pour que toute l’assemblée se rappelle qu’elle est appelée à porter 
l’habit blanc du baptême. Et, aujourd’hui comme hier, quand notre habit immaculé de 
baptisé est entaché de nos manques d’amour, d’esprit de service, de miséricorde, il est très 
important de pouvoir laisser le Seigneur nous renouveler par le sacrement du pardon. Ce 
qui a évolué, c’est peut-être une présentation un peu juridique, un peu contraignante, mais 
se demander si on est vraiment disponible intérieurement à la rencontre avec le Seigneur, 
c’est plus que jamais d’actualité. 
 
Sybille : Dans la messe, il y a des moments de réconciliation prévus, au début de la 
célébration, avant de communier… c’est redondant ? À quoi ça sert ? 
 
Mgr Rougé : D’abord, c’est tellement grand, la rencontre avec le Christ, que l’on s’en 
approche pas à pas. Et la messe est un cheminement progressif pour pouvoir vraiment 
entrer en communion intime avec le Seigneur. C’est un peu comme dans la vie amicale, où 
quand on se rencontre, on entre d’étape en étape de la conversation dans quelque chose 
de plus profond. On commence par parler de la pluie et du beau temps, et c’est nécessaire, 
pour pouvoir ensuite aller à l’essentiel. Et donc il y a dans la liturgie une pédagogie de 
l’approche progressive du Christ. C’est vrai aussi dans la relation entre les époux qui ont 


