
Nous critiquons souvent la liturgie. Elle a beau être célébrée en français, il y a de nombreuses 

expressions que nous disons ou que nous entendons et que nous ne comprenons pas. Mais toutes 

ces expressions sont précieuses puisqu'elles nous viennent pour beaucoup de la Bible. 

Par exemple, si nous chantons "Saint, saint, saint, le Seigneur" c'est parce, dans le livre d'Isaïe, Dieu 

est loué avec cette expression "Saint saint saint le Seigneur" (Is 6, 3). Et si on dit "saint saint saint le 

Seigneur", c'est parce que, en hébreu, il n'y a pas le petit mot "très". En hébreu, on ne dit pas "très 

saint" mais "saint, saint, saint". Ainsi, si ce midi, vous vous régalez avec le rôti ou le poulet dominical, 

vous pourrez dire que le déjeuner était "bon, bon, bon." 

Autre exemple, si nous chantons le chant de "l'agneau de Dieu" et si le prêtre dit juste après "Voici 

l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde", c'est parce que dans l'Evangile d'aujourd'hui, Jean-

Baptiste vient de nous prononcer cette phrase (Jn 1, 29). 

Que signifie cette expression "Agneau de Dieu" ? Jusqu'à ce que Jésus ne vienne, on faisait des 

sacrifices pour se réconcilier avec Dieu. On offrait de préférence un agneau, blanc, sans tâche. Or, 

pour réconcilier les hommes avec Dieu, Jésus va se donner lui-même en sacrifice, en lieu et place de 

l'agneau. De ce fait, depuis Jésus, nous n'avons plus à offrir de sacrifice puisque Jésus a réconcilié 

définitivement les hommes avec Dieu. Il est devenu l'agneau de Dieu. 

Si Jean-Baptiste reconnaît en Jésus celui qui va se donner en sacrifice pour réconcilier les hommes 

avec Dieu, c'est parce qu'il a vu descendre l'Esprit Saint sous l'aspect d'une colombe et cette colombe 

en rappelle une autre qui, déjà, avait été signe de la réconciliation. Souvenez-vous de la colombe de 

Noé qui revient avec un rameau d'olivier. Si elle ramène un rameau d'olivier, c'est parce que la terre 

est de nouveau émergée, le déluge est fini. Maintenant, cette colombe symbolise pour tous la paix 

entre les hommes, entre les nations. 

Nous pouvons donc aujourd'hui entendre un double appel : se réconcilier avec Dieu et se réconcilier 

avec nos frères. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, reconnaissons que nous avons 

beaucoup à faire pour nous rappeler que ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous 

divise. 

Mais si nous avons à nous réconcilier avec nos frères chrétiens, je crois que nous avons aussi 

beaucoup à faire au sein même de notre Eglise Catholique. Entre ceux qui ne supporte pas le 

moindre mot latin et ceux qui ne veulent pas entendre un traître mot de français dans la liturgie, 

reconnaissons que nous avons beaucoup à faire pour que règne une véritable communion entre nous. 

Peut-être nous faut-il nous réconcilier avec Dieu pour que nous arrivions à nous réconcilier avec nos 

frères car, si nous recevons le pardon, alors nous aurons envie de le répandre autour de nous. Et si 

nous oeuvrons pour la réconciliation entre chrétiens, et plus largement entre les hommes, alors nous 

verrons la réconciliation avec Dieu se vivre pleinement au milieu de nous. 

Père Christophe PESCHET 


