
Dire Dieu dans la liturgie 
 
Dire Dieu en liturgie est exigeant. Quand nous le nommons, ce n'est pas au simple titre d'une "nature 
divine" en général; nous nous adressons à un Dieu personnel et non à une idée, un Dieu Trinité de 
personnes qui ne sont pas à confondre. Il est indispensable de le manifester dans les différentes 
expressions de notre prière.  Nos frères d'Orient sont très sensibles à l'antique tradition: on s'adresse à 
Dieu le Père, par le Christ, dans l'Esprit. 
Avec la liturgie en langue vernaculaire, nous prenons mieux conscience de certaines incohérences et 
des progrès qui restent à accomplir. Dans la prière universelle, par exemple, on se rend compte qu'un 
refrain adressé au Christ est incompatible avec des intentions qui montent vers le Père. 
 
Quant aux chants, il faut bien reconnaître que certains présentent des imprécisions ou des ambiguïtés 
regrettables. Dans les premières années du chant en français, les créateurs ont peut-être été peu 
sensibilisés à cette question. Il y a surtout le fait que la liturgie n'est pas simplement l'écho des vérités 
de notre credo; elle intègre aussi l'humain de nos communautés, avec les questionnements, les idées, 
qui répandent des expressions à entendre dans un certain contexte. 
On connaît le slogan "Dieu est mort", pour dire: l'idée de Dieu est aujourd'hui dépassée. Nous sommes 
alors sur un registre philosophique; une hymne des année 68  y fait allusion: "...Si l'on vous dit que 
Dieu est mort". En cela, aucune ambiguïté. Les mêmes mots dans un registre christologique 
deviennent inexacts: "Dieu est mort pour nos péchés", "Dieu est mort en Jésus Christ". Non, c'est le 
Fils de Dieu qui est mort. 
 
Des théologiens et des pasteurs tirent fort justement la sonnette d'alarme, au nom de l'adage "lex 
orandi, lex credendi". Dans son livre "Dieu n'est pas bizarre", Jean Noël Bezançon (curé de paroisse et 
professeur à la catho de Paris) consacre plusieurs pages (54 et svt) à ce sujet: 
"L'enfant de famille chrétienne a appris que "Jésus est Dieu"; il a souvent tendance à imaginer que 
Jésus est le Bon Dieu venu passer quelque temps parmi nous sur la terre... 
Bien des textes, même liturgiques, semblent identifier le Père et le Fils. Ainsi, cette hymne de l'office, 
pourtant très belle: "...En devenant un crucifié,/ Dieu fécondait comme un verger/ La terre où le 
plantait la mort." Est-ce Dieu le Père qui a été crucifié? 
 
Dans la liturgie, quand le mot Dieu est tout seul, sans précision, il désigne toujours le Père, par 
exemple dans les oraisons: Dieu éternel et tout puissant... Béni soit Dieu qui... A cet égard, l'hymne du 
Jubilé "Christ hier" présente une réelle difficulté: "Béni soit Dieu qui s'est fait chair, Béni soit Dieu, 
Enfant Jésus, etc..." 
 
"On trouve parfois la même ambiguïté dans des textes beaucoup plus anciens, dit JN Besançon. Ainsi, 
dans l'hymne mariale "Alma Redemptoris Mater", ne chante-t-on pas: "Toi qui as enfanté Celui qui t'a 
engendré", ce qui a sans doute inspiré les mots d'une hymne française à Marie: "O Vierge, Mère du 
Christ et fille de ton Fils..." (Magnificat, 7/10/99). 
 
Pour contourner la difficulté, faut-il alors s'adresser au "Seigneur", sans précision? Ce n'est pas 
souhaitable. Dans l'Ancien Testament, "Dominus" s'adresse au Père; dans le Nouveau Testament, il est 
souvent appliqué au Christ: "Jésus Christ est Seigneur". Mieux vaut préciser: Seigneur Dieu notre 
Père, Seigneur Jésus Christ. L'Apôtre Paul le fait très bien: "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus Christ!" (Eph.1,1). 
 
A propos de Jésus, il est bon de signaler une autre précision de langage, qui concerne principalement 
les chants d'anamnèse. Un certain nombre de ceux-ci parlent du "retour" de Jésus... "Christ reviendra". 
Le mot "retour" n'est pas pertinent, puisque Jésus "demeure avec nous jusqu'à la fin du monde". Mais 
il reste invisible. Ce que nous attendons, c'est sa "venue dans la gloire", la manifestation glorieuse de 
son visage de Ressuscité. 
 



En tant qu'auteur, il m'est sûrement arrivé, à moi aussi, de commettre les erreurs que je dénonce ! Tout 
en le regrettant, je me demande si cela oblige à se taire. Dans la liturgie comme dans la vie, nous 
avançons par tâtonnements, avec le souci d'améliorer ce qui doit l'être et de laisser tomber ce qui paraît 
caduc. L'Esprit est là pour nous y aider. 
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