
8

L’accueil en liturgie

L’accueil au cœur de l’Alliance

L’accueil est un comportement humain d’une grande valeur : savoir ouvrir la
porte à celui qui frappe, savoir écouter celui qui désire parler ou se confier, sa-
voir accueillir des hôtes à la table de famille, etc. Tout cela fait partie d’une vraie
culture sociale. Le verbe « accueillir » (ac-colligere) signifie tantôt « réunir », tan-
tôt « recevoir favorablement ».

Il faut élargir la perspective et la situer au cœur de l’Alliance, tissée par Dieu
avec les hommes au fil des siècles. Dieu a fait Alliance avec un petit peuple.
Cette Alliance s’est ouverte progressivement à toutes les nations païennes dont
nous étions, comme l’a montré la fête de l’Épiphanie (Mt 2) et comme le rap-
pelle la finale de l’évangile : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à ob-
server tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). L’appel à l’Évangile est universel. 

Dans l’Évangile

Il n’est pas étonnant que l’Évangile ait souligné la valeur de l’accueil : « Celui
qui m’accueille, c’est le Père qu’il accueille ». Accueillir le Christ, l’envoyé de
Dieu, c’est en effet accueillir le Père et s’ouvrir à ses projets pour l’humanité. 

Typiquement évangélique également est l’accueil du frère qui est en même temps
l’accueil du Christ en personne, lui, le frère universel. La relation (foi) au Christ
passe par la qualité de la relation avec nos frères. Le célèbre texte du Juge-
ment dernier en est le parfait exemple : « ... J’étais un étranger et vous m’avez
accueilli » (Mt 25, 35).

Dieu nous accueille 

Il n’est pas étonnant que l’accueil soit une dimension importante des ras-
semblements liturgiques. Le chant d’ouverture donne le ton : « Dieu nous ac-
cueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin… ». Il est bon de se rap-
peler que nous sommes attendus, convoqués, invités à la célébration eucha-
ristique. Même si nous avons le sentiment de venir à l’église à la suite d’une
décision personnelle et libre, notre démarche est toujours une réponse à l’in-
vitation du Seigneur. L’Évangile nous en donne le sens : « Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ». Et de même, la parole de
la Dernière Cène : « Faites ceci en mémoire de moi ». 

Le mot « synagogue » (sunagogè) signifie « rassemblement » ; il deviendra le
mot typique pour désigner le bâtiment où le culte juif est célébré. Le mot « Église »
(ekklèsia) signifie aussi « rassemblement » (ek-kaleô : appel à se rassembler,
à quitter une dispersion pour venir en un même lieu). L’Église est le rassem-
blement de ceux que Dieu appelle à entrer et à vivre dans l’Alliance. Cette convo-
cation en est le signe. Elle est source de fraternité. Le mot « Église » a d’abord
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désigné l’« assemblée » des chrétiens, avant de désigner également le lieu où
ils se rassemblent, nos églises de pierre et de bois.  

Dans les premiers siècles, les non-chrétiens disaient en parlant des chrétiens :
« Ce sont des gens qui se rassemblent… », principalement le dimanche. Il n’y
a pas d’Église sans « rassemblement », sans « vivre ensemble », sans « témoigner
ensemble ». La vie chrétienne est rythmée par des moments de « rassemble-
ment » (dimanche) suivis par des temps de « dispersion » (jours de semaine)
pour le travail, le témoignage dans le monde, la vie de famille, l’action pro-
fessionnelle ou sociale, etc. 

Le signe du rassemblement est aussi un « signe prophétique », signe d’une réa-
lité « annoncée », qui est « devant nous », surtout si nos assemblées sont peu
nombreuses. Il est un « signe eschatologique », car c’est seulement à la fin des
temps que le Christ ressuscité achèvera ce grand rassemblement et introduira
l’humanité dans le Royaume ou la Jérusalem céleste. 

L’accueil par le prêtre

L’accueil du Seigneur se fait entendre à travers les paroles de celui qui préside.
Ainsi, lorsque le célébrant dit au début de la liturgie : « Le Seigneur soit avec
vous ! », il confesse que le Seigneur est présent, lui qui est la Tête du Corps
qu’est l’Église. Cette affirmation de foi est un « signe » qui demande à être in-
terprété et accueilli. C’est ce que font les chrétiens assemblés en répondant :
« Et avec votre Esprit ». Ils veulent dire « Qu’il soit aussi présent pour toi », car
par l’ordination, tu as reçu l’Esprit Saint pour devenir signe du Christ, l’unique
pasteur. 

Affermir la communion

Toutes les invitations à la prière ont pour but de renforcer la communion entre
les baptisés, de sorte que l’eucharistie soit l’action de toute l’Église, et pas
seulement d’un seul de ses membres. Ainsi le « Prions ensemble au moment
d’offrir le sacrifice de toute l’Église » auquel l’assemblée répond « Pour la gloire
de Dieu et le salut du monde ». 

Ces dialogues entre le prêtre et l’assemblée évoquent le dialogue de l’Alliance
entre Dieu et son peuple. Chacun est invité par Dieu et lui répond avec ses frères
et sœurs. Dialogue d’Alliance, signe de l’Alliance. Et de même, lors du dialogue
de la Préface : « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu », à quoi les chrétiens
répondent « Cela est juste et bon ! ». On remarquera la présence du « nous »
et des verbes au pluriel, signe que tous sont associés à l’action de grâce du
Christ, et de l’Église à sa suite. 

Tous sont également invités à un accueil réciproque. La personne qui présente
la feuille de chants à l’entrée de l’église est signe que Dieu nous accueille. De
même lorsque fraternellement chacun de nous veille à ce que tous se sentent
à l’aise. Le baiser de paix aussi est un geste de foi et un geste d’accueil mu-
tuel. Nous échangeons la paix qui vient du Christ, fruit de sa Passion et de sa
Résurrection : « La paix soit avec vous ! » Nous partageons ce bien précieux de
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la paix et la réconciliation avec Dieu, grâce au Christ. La réponse est également
un « partage » du don du Christ fait aux hommes. En regardant mon voisin comme
un frère (une sœur), j’affirme qu’il (elle) a sa place parmi nous, dans l’assemblée
des chrétiens. 

Même si je suis en ville, dans un lieu que je fréquente peu, ou si je participe
à l’eucharistie à l’étranger pendant les vacances, le même accueil est de
mise. Je repense à une personne qui, dans certaines circonstances, ne don-
nait pas spontanément le baiser de paix à son voisin et disait : « Je ne vous
connais pas ! » Ce geste est-il un geste entre gens qui se connaissent, ou un
geste de foi entre frères et sœurs chrétiens ? 

L’accueil du pauvre

Et comment oublier l’importance de l’accueil du pauvre, comme le souligne avec
force la critique de saint Jacques : « Toi, reste là debout » ou bien « Assieds-
toi au bas de mon marchepied » (Jc 2, 3). Et l’apôtre conclut : « Dieu n’a-t-il pas
choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans
la foi et des héritiers du Royaume promis à ceux qui l’auront aimé ? Mais vous,
vous avez privé le pauvre de sa dignité » (Jc 2, 5-6). 

Lisons ce qu’écrivait le philosophe Justin, devenu chrétien. Il rapporte en dé-
tail la manière dont l’eucharistie dominicale se célèbre à Rome vers 150 et no-
tamment ce qui suit la communion eucharistique. Après avoir mentionné que
l’eucharistie est portée aux absents par les diacres, comme pour leur signifier
que, même absents, ils sont membres de l’assemblée liturgique, il rappelle l’im-
portance de soutenir ceux qui sont dans le besoin : 

« Ceux qui ont du bien, et qui l’acceptent, donnent librement, chacun se-
lon son gré, et ce que l’on recueille est déposé auprès du président. C’est
lui qui assure les secours aux orphelins et aux veuves, à ceux que la ma-
ladie ou quelque autre cause a réduits à l’indigence, ainsi qu’aux prison-
niers et aux étrangers, et il devient ainsi, en un mot, le protecteur de tous
ceux qui sont dans le besoin » (Apologie I, chap. 57, dans Premiers écrits
chrétiens, Paris, Gallimard, 2016, p. 383). 

S’accueillir au jour le jour

Aujourd’hui, les formes de la charité et de la solidarité ont changé, mais l’es-
prit reste le même. Et d’ailleurs, nos eucharisties dominicales ont gardé la col-
lecte d’argent, pour nous permettre de vivre la fraternité à l’intérieur même de
l’eucharistie.  

Le moment de la communion où tous s’avancent ensemble symbolise notre pè-
lerinage terrestre vers la Cité Sainte du ciel. C’est un sommet de la vie fraternelle
vécue dans nos liturgies. Il serait incongru de se bousculer, plutôt que de cé-
der sa place à une personne qui marche difficilement. Oui, la liturgie vécue dans
la foi renforce la fraternité entre nous et nous prépare à être plus accueillants,
non seulement avec les autres chrétiens, mais aussi avec tout homme.

André Haquin
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