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raison et de conscience, nous ne sommes pas passifs. Dieu ne nous transformera jamais 
sans que nous décidions de nous laisser faire. Et donc il nous faut nous laisser faire par la 
puissance désarmée du Christ qui n’est autre que celle de son amour. Se laisser toucher 
par l’amour désarmé, par l’amour crucifié, c’est cela, au fond, s’unir au sacrifice du Christ. 
Alors, il y a des dimensions très concrètes en termes d’action, de générosité et même de 
sacrifices, des petits et des grands. Mais c’est d’abord tout un mode de vie, une vie marquée 
du sceau du don de soi, à l’image de celle du Christ qui exige une disponibilité, une 
ouverture radicale à l’amour. Et cela, ça ne peut pas être notre effort propre, mais ça ne 
peut être que l’effet d’un don gratuit de la grâce de Dieu. 
 
Sybille : On peut être un peu effrayé si on prend ça au pied de la lettre. Est-ce que c’est 
juste une formule, « participer au sacrifice » ? Qu’est-ce que ça change dans ma vie ? 
 
Père Drouin : Ça change ou ça doit changer beaucoup de choses. Se donner au quotidien, 
c’est poser des choix, des actes, pas d’abord selon le critère de l’efficacité ou de l’utilité 
immédiate, du profit personnel que j’en retire, mais selon le critère du service. Attention, ce 
n’est pas du dolorisme. Le dolorisme, c’est une pathologie de la vie spirituelle qu’on peut 
résumer par la formule : « Plus c’est pénible, plus ça fait mal, mieux c’est. » Pas du tout, 
heureusement d’ailleurs, et bien au contraire. Jésus n’était pas un triste sire. C’est 
simplement ce qu’on appelle encore une fois la générosité, l’attention aux autres, la bonté, 
l’exercice du pouvoir, quel qu’il soit, politique, économique, social, religieux, familial, 
envisagé comme un service. Et c’est évidemment la tâche de toute une vie ! Une vie qui, 
jour après jour, se laisse façonner, modeler, sculpter par la grâce et devient, peu à peu, un 
chef-d’œuvre de la grâce de Dieu. C’est finalement ce qu’on appelle tout simplement la 
sainteté. 
 
Sybille : Pourquoi le prêtre la dit tout seul, cette prière eucharistique ? 
 
Père Drouin : Il la prononce seul mais il la prononce en disant « nous » : « nous t’offrons », 
« rendons grâce », etc., parce qu’il parle au nom du peuple. Et c’est très important sur le 
plan symbolique. Vous savez que la liturgie fonctionne de manière éminemment 
symbolique. Et le fait que ce soit le prêtre qui parle seul – je dis bien qu’il parle seul et non 
pas qu’il prie seul car tous les baptisés prient avec le prêtre, par lui en quelque sorte – 
signifie que, finalement, c’est le Christ qui prie en nous, par nous et pour nous, comme le 
dit saint Augustin. Le prêtre n’est pas le Christ, évidemment, mais il est là pour signifier que, 
seuls, nous ne pouvons rien faire, et que c’est par le Christ, en Christ et avec le Christ, 
comme le dit la grande doxologie à la fin de la prière eucharistique, que nous pouvons 
prier le Père, lui rendre grâce, recevoir son amour. C’est cela, le jeu de la liturgie, un jeu 
subtil où tout le corps prie mais où l’un, le prêtre, signifie que le corps ne vit que par le Christ 
qui est la tête, notre tête. Attention, le prêtre n’est pas plus le Christ que chacun des autres 
les baptisés, il est d’abord un baptisé parmi d’autres, pécheur comme tous, pécheur 
pardonné, mais il est précisément ordonné – c’est le sens profond de son ordination – pour 
signifier la présence du Christ tête auprès de son corps ecclésial, un corps qu’il aime, dont 
il prend soin et auprès de qui il est présent tous les jours jusqu’à la fin des temps, comme 
le Christ lui-même nous l’a promis. 
 


