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LA LITURGIE PAS À PAS

Le verbe « écouter » est sans doute l’un des plus importants de la Bible. 
C’est en s’adressant à l’être humain, en lui parlant, que Dieu se révèle,
qu’il se fait connaître. Les enseignants le savent bien, si la majorité 
de leurs élèves entendent ce qu’ils disent, le degré d’écoute selon 
les individus n’est pas forcément le même ! La liturgie de l’Église 
est école de cette écoute du Seigneur qui nous parle. Pour s’adresser 
à Dieu et lui parler, il faut commencer par l’écouter. Le Père lui-même 
invite à écouter Jésus son Fils bien-aimé (Mt 17, 5), car il est la parole 
de Dieu devenue homme (Jn 1, 14). Par la pédagogie de la liturgie, Dieu 
nous aide à guérir de notre surdité pour que nous écoutions mieux 
sa parole et que nous la mettions en pratique (Lc 8, 21). Dans la liturgie, 
Dieu ne nous parle pas seulement par des mots mais aussi par 
des signes qui nous aident à percevoir ce qu’est la vie chrétienne.

Se préparer à proclamer
Quelle que soit la célébration, 
la mission de ceux qui proclament 
la Parole est importante. 
On ne peut le faire sérieusement 
que si l’on se prépare auparavant, 
en se mettant dans une attitude 
d’écoute. 

Dieu nous écoute
Au cours des célébrations, 
nous écoutons la parole de 
Dieu mais nous nous adressons 
aussi à lui. Et nous sommes 
assurés que « si nous faisons 
une demande selon sa volonté, 
il nous écoute » (1 Jn 5, 14).

Écouter

Un rendez-vous
pour mieux
comprendre
la liturgie.
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Écouter de tout son corps
Écouter Dieu, c’est nous tourner 
avec tous nos sens vers lui pour 
mieux comprendre ce qu’il attend 
de nous aujourd’hui. Nos gestes 
et nos attitudes au cours 
d’une célébration traduisent 
notre attitude profonde. 


