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De l’Année de la foi
L’ouverture de l’Année de la foi (lettre apostolique Porta fidei) coïn-

cide avec le cinquantième anniversaire de l’ouverture du concile Vati-
can II. « Si la foi n’est pas revitalisée, déclarait Benoît XVI, si elle n’est 
pas une conviction profonde et une force tirée de la rencontre avec le 
christ, aucune réforme ne sera efficace  » (vœux adressés à la curie 
romaine, le 22 décembre 2011). La liturgie demande de croire. En cela, 
il ne peut y avoir de liturgie sans une catéchèse qui expose la foi. Mais, 
au-delà de cette condition nécessaire, la liturgie exprime et nourrit la 
foi. cette année peut permettre de saisir combien la foi annoncée dans 
la catéchèse, vécue dans le témoignage quotidien, se noue dans la foi 
expérimentée et reçue dans la liturgie.

Des célébrations de la Parole
Et si nous nous intéressions à la qualité liturgique de la liturgie de la Parole lors d’un mariage, ou 

aux funérailles ? Une liturgie de la Parole qui ne serait pas un discours sur Dieu mais une parole 
de Dieu. Alors le livre des évangiles est montré et honoré, les lecteurs remplissent un véritable 
ministère, l’homélie déchiffre le présent du salut.

Du choix des chants
Le vagabondage estival est l’occasion d’aller à la messe ailleurs. Occasion de rencontrer tous 

les styles, du gospel au grégorien, et parfois dans la même célébration.
ce qui est sans conteste une richesse d’expression rend aussi visible l’hypersubjectivité qui 

préside au choix des chants. S’il y a un domaine où la liturgie semble dérégulée, c’est bien celui 
du répertoire. D’ailleurs, employer ce terme au singulier est une gageure. La subjectivité, à savoir 
le primat du sujet personnel comme référence ultime de la décision, devient tyrannique quand 
la voix de l’animateur domine l’assemblée, que les paroles disent «  Si j’avais commis le pire 
crime... » en lieu et place du Kyrie, que la musique se fait langoureuse... Il y a aussi des mauvais 
souvenirs de vacances !

De « Dieu dont l’amour est tout-puissant vous bénisse... »
Nous avons du mal avec la puissance de Dieu. Et avec la puissance tout court. L’heure est 

davantage à l’éloge de la fragilité. 
Omnipotens... Qui peut tout. Alors faut-il ajouter l’amour à la puissance de Dieu, au risque d’en 

faire un attribut ? Se peut-il que nous imaginions que Dieu utilise sa puissance contre nous ? 
Préciser la nature de sa puissance traduirait-il notre doute sur Dieu ? Tout pouvoir, même celui 
de l’amour, peut se transformer en autocratie. Dieu est le seul pouvoir absolu que nous n’ayons 
à combattre. Tout est dans « tout» ! ●
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