
LA LlTURGIE :
. UN LIEU POUR LA RENCONTRE DU CHRIST.

L'apport de la reforme IitLirgique de Vatican II

La reforme liturgique de Vatican II n'est pas intervenue d'un seul
coup Ie 4 decembre 1963. Les orientations du condie en matiere Iiturgique
tirent leur origine d'un grand elan que I'on a appele « mouvement
liturgique ». Ce mouvement a ete mis en marche dans la premiere moitie du
XIXeme siecle (avec Don Prosper Gueranger, abbe de Solesmes) et au debut
du XXeme siecle (avec notamment Ie pape Pie X et Don Lambert Beauduin,
moine a Louvain).

A I'epoque ou Don Gueranger fonde I'abbaye de Solesmes (1833), la
Iiturgie ne se porte pas tres bien. Certes, la foi est vivante, mais les fideles ne
se rendent aux offices Iiturgiques (messe, vepres, sacrements) que par
obligation. lis preterent de loin d'autres formes de prieres dans lesquelles ils
se sentent plus a I'aise: chapelets, confreries, neuvaines, pelerinages,
processions, chemins de croix (etc..). Pourquoi une telle situation? Parmi les
nombreuses raisons, nous pouvons en reperer une principale. Dans les
devotions populaires, les chretiens peuvent mettre to ute leur affectivite et
exprimer presque spontanement, par des gestes et des paroles simples, leur
amour et leur attachement pour Dieu, Ie Christ ou encore pour tel ou tel saint
et notamment la Vierge Marie. En revanche la Iiturgie de la messe ou des
sacrements apparait comme froide. Elle donne I'impression de n'etre qu'un
ensemble de rites ou de formules qu'il faut accomplir ou qu'iI faut regarder et
entendre sans que I'on parvienne a y investir son creur. Personne ne remet
en cause I'importance de l'Eucharistie et des autres sacrements, mais
beaucoup viennent y assister sans vraiment pouvoir entrer dans Ie
dynamisme de la Iiturgie elle-meme. II est vrai que, lors de la reforme de la
Iiturgie, a la suite du concile de Trente, Ie Pape Pie V avait favorise des rites
Iiturgiques qui insistaient sur Ie role de pretre en oubliant presque la place de
I'assemblee. En effet, n'oublions pas que Ie projet, a I'epoque du concile de
Trente etait de repondre aux protestants qui, pour la plupart, estimaient qu'il
n'y avait pas besoin de pretres dans l'Eglise. Rien d'etonnant a ce que la
Iiturgie retormee par PieV soulignat I'importance du pretre pour reaffirmer la
foi catholique face aux doctrines du protestantisme.



Devant la situation assez peu favorable a I'essor de la liturgie, Don
Gueranger va tenter de decrire la liturgie non pas d'abord comme une serie
de rites a realiser, mais comme Ie cri d'amour de l'Eglise vers son Epoux qui
n'est autre que Ie Christ. L'Eglise, affirme Don Gueranger a la suite de 5t Paul,
est I'epouse du Christ; elle aspire a Ie rencontrer, lui parler, I'ecouter et vivre
en sa presence. La Iiturgie est ce lieu privilegie ou l'Eglise-epouse se tient en
presence de son Epoux, Ie Christ. Dans la Iiturgie, I'importance doit donc etre
accordee aux chants, aux dialogues, a la beaute afin qu'i1s evoquent et
nourrissent au mieux I'affection et I'attrait de l'Eglise, et donc de chacun de
ses membres, pour Ie Christ. Avec Don Gueranger, la liturgie est un lieu
d'affectivite et d'expression des sentiments entre Ie Christ et son Eglise. Mais
attention, iI ne s'agit pas de sentimentalisme ou de batir des liturgies qui font
« chaud au cceur ». Les sentiments que Don Gueranger souhaite reveiller
concernent Ie cceur profond de I'homme et non une quelconque agitation
superficielle agreable mais fugace et sans lendemain.

Le second concile du Vatican intervient dans cette meme perspective.
Pour les peres du concile, la premiere question qu'il faut se poser a propos de
la Iiturgie n'est pas « Comment organiser ses rites 7 », mais « Pourquoi
I'organise-t-on 7 ». Car c'est a une retlexion sur Ie sens de la Iiturgie que Ie
concile veut no us conduire : Qu'est-ce-que la Iiturgie ? La Iiturgie, nous est-il

dit, est d'abord une action: Dieu agit a travers la liturgie. II se passe quelque
chose dans la celebration liturgique de fac;:on invisible mais reelle. Les rites
que nous accomplissons dans la liturgie visent a nous permettre d'accueillir
l'lnvisible a travers des gestes corporels visibles.

Le concile precise donc que si Ie Christ nous a sauves par son
incarnation, sa mort et sa resurrection accomplies voici pres de 2000 ans, la
liturgie no us permet d'accueillir concretement et reellement, a notre epoque,
ce que Ie Christ a realise autrefois lors de sa venue sur terre. La liturgie n'est
pas un moyen de nous souvenir de Jesus qui, jadis, a fait tant de belles choses
(un peu comme on se souvient de la guerre et de ses victimes chaque 11
novembre) ; elle actualise et rend present pour nous aujourd'hui, Ie salut
que Ie Christ a offert aux hommes une fois pour toutes sur la croix.

La question de de la retorme Iiturgique sera desormais : « Comment
reformer la liturgie pour qu'elle permette a chacun de vraiment rencontrer Ie
Christ 7 » et non plus: « Que faut-i1 faire pour avoir une celebration dont les
rites seront bien ordonnes ? ». C'est pour repondre a cette question que les
peres du concile vont insister sur plusieurs points:
- Valoriser la Parole de Dieu en la presentant comme une veritable nourriture
pour Ie cceur (5.C.2 24)
- Encourager la participation active des fideles notamment par les chants, les
dialogues, les gestes et attitudes corpore lies (5.C. 30) et en precisant leur role
(5.C.31)
- Simplifier les rites pour qu'ils soient parlants et accessibles a tous (5.C. 34)
- prevoir la possibilite d'utiliser la langue du pays et pas uniquement Ie latin
(5.C.36)
- Organiser I'annee Iiturgique pour qu'elle soit bien centree sur fa personne
du Christ (5.C. 102)
- Encourager la connexion etroite entre Ie chant (ou la musique) et I'action
Iiturgique afin de donner plus de force a cette derniere (5.C. 112)
- Organiser I'espace liturgique pour favoriser la participation active des fideles
et Ie bon accomplissement des actions liturgiques (S.C. 124 et 128)

Ainsi la retorme liturgique ne vise pas a changer les choses par mepris
pour Ie passe ou par amusement, mais pour que chaque fidele, prenant gout
a la liturgie, vienne s'y nourrir pour devenir pleinement chretien, habite et
attire par Ie Christ.

Au debut du XXeme siede, c'est Ie pape Pie X -suivi par Don Lambert
Beauduin et bien d'autres- qui va montrer I'importance centrale de la Iiturgie
dans la vie chretienne. En 1903, il precise que si les baptises veulent acquerir
un « veritable esprit chretien» en eux, c'est en participant activement a la
Iiturgie et en la vivant de I'interieur qu'i1s y arriveront. A la suite de Pie X, Don
Beauduin et d'autres grands Iiturgistes1 preciseront que la Iiturgie doit etre
perc;:ue comme la priere du Christ a son pere. II importe alors pour l'Eglise
(qui est Ie Corps du Christ) et pour les baptises (qui sont membres du Corps
du Christ) d'entrer dans cette priere du Christ et de se laisser modeler par elle
afin d'etre peu a peu transformes interieurement par Ie Seigneur lui-meme.
Ainsi en « participant» a fa liturgie, c'est-a-dire en s'associant intimement a
la priere du Christ, on devient jour apres jour, de plus en plus habite par cet
« esprit chretien» qui fait que la foi n'est plus un vernis superficiel, mais une
force interieure vivante.

1 Nous pouvons citer, entre autres, les Allemands Romano Guardini et Pius Parsch,
I'autrichien Joseph-Andre Jungmann et Ie pape Pie XII



((Aussi I'fglise se soucie-t-elle d' obtenir que les fideles n' assistent
pas a ce mystere de la foi (I'eucharistie) comme des spectateurs
etrangers et muets, mais que, Ie comprenant bien dans ses rites et
ses prieres, ils participent de fafon consciente, pie use et active a
I'action sacree, soient formes par la Parole de Dieu, se restaurent
a la table du Corps du Seigneur, rendent graces aDieu;
qu'offrant la victime sans tache, non seulement par les mains du
pretre, mais aussi en union avec lui, ils apprennent a s'offrir eux-
memes et, de jour en jour, soient consommes, par la mediation du
Christ, dans I'unite avec Dieu et entre eux pour que, finalement,
Dieu soit tout en tous. » (5.C. 48)
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« La liturgie, source premiere et indispensable du veritable esprit chretien»
Pape Saint Pie X

« Comme un cerf assoiffe cherche I'eau vive
Ainsi mon ame te cherche, toi mon Dieu » Ps 41


