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Transcriptions des vidéos 
 

10. Participer à son offrande par le don 
de nous-même 

 
Sybille : Bonjour mon père, la semaine dernière, nous avons vu ce que voulait dire 
« accueillir le Seigneur de tout son cœur ». Il y a une vraie décision, qui nous engage chacun 
personnellement, de se remettre entre ses mains. Je crois même qu’il nous propose un peu 
plus, par exemple quand on nous parle d’apporter le fruit de notre travail, non ? 
 
Père Drouin : Alors oui, quand on vient à la messe, on vient avec ce qu’on est. D’ailleurs on 
ne vient pas forcément comme on voudrait être… mais comme on est. C’est la raison pour 
laquelle, on l’a vu avec Mgr Rougé, la messe commence par une demande de pardon ! 
Mais ça va plus loin – d’ailleurs heureusement – que cette seule dimension pénitentielle. La 
messe, on l’a vu également, nous communique la puissance de transformation, de 
transfiguration qui est jaillie au matin de Pâques du tombeau du Christ avec sa 
résurrection. Et cette puissance a la capacité de tout transformer. Comme le pain et le vin 
sont transformés, nos vies demandent elles aussi à être transformées, tout ce que nous 
faisons, nos relations, nos activités. Apporter le fruit de son travail, c’est très concret, c’est 
apporter comme une offrande, tout ce qui fait notre vie, nos réussites mais aussi nos 
échecs, ce qui nous met en joie mais aussi ce qui nous préoccupe, et déposer tout cela aux 
pieds au Seigneur, pour qu’il les transforme. C’est ce que manifeste dans la liturgie la 
procession des offrandes qui sont apportées par les fidèles pour la célébration de 
l’eucharistie : le pain et le vin bien sûr, mais aussi d’autres dons, destinés à aider l’Église et 
les pauvres. Et la préparation des offrandes nous dispose à avoir ce qu’on appelle une 
attitude eucharistique : reconnaître que nous ne pouvons rendre à Dieu que ce qu’il nous a 
déjà donné ! Mais il faut aller encore un peu plus loin. Quand nous apportons le fruit de la 
terre et du travail des hommes, nous demandons aussi que toute la création, le cosmos, 
soit également transformée. C’est ce qu’on appelle la dimension cosmique de l’eucharistie, 
et nous en reparlerons plus loin dans ce MOOC. 
 
Sybille : On entre ensuite dans le cœur de la messe : la prière eucharistique, cette grande 
prière récitée par le célébrant, qui commence avec le Sanctus et s’achève avec la 
communion. C’est le moment où nous sommes tous invités à nous unir au sacrifice du 
Christ : « Vraiment il est juste et bon de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout 
lieu. » Qu’est-ce que ça veut dire, s’unir au sacrifice du Christ ? En quoi cela nous concerne ? 
 
Père Drouin : Au cœur, au sommet de la Création, nous dit le livre de la Genèse, il y a 
l’homme, un frêle roseau pensant coincé entre deux infinis – je reprends une image 
fulgurante du grand Pascal. Et cet homme, c’est-à-dire vous, moi, il a en premier bien 
besoin de se laisser transformer par cette puissance de renouveau jaillie du tombeau vide 
au matin de Pâques, et communiquée dans les sacrements, en premier lieu l’eucharistie. 
L’homme est un roseau certes, mais, nous dit Pascal, un roseau pensant. C’est à la fois sa 
grandeur et sa misère. Alors, si nous sommes des roseaux pensants, c’est-à-dire dotés de 


