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LITURGIE VIVANTE 

On a dit de notre liturgie qu'elle était un grand livre tou
jours ouvert où les fidèles pouvaient lire chaque jour la vie 
de Notre-Seigneur ou quelque page de leur catéchisme. C'est 
si vrai qu'au moyen âge par exemple, en un temps où il 
fallait se contenter de l'enseignement oral, faute de manuels 
et d'assez d'instruction, le peuple s'instruisait des vérités 
de la religion aussi bien en écoutant la prédication de ses 
prêtres qu'en se pénétrant du langage si persuasif des céré
monies sacrées, celui aussi des sculptures, des vitraux, voire 
même celui des jeux scéniques qui n'avaient pas encore 
quitté le sanctuaire. Le dogme et la morale s'insinuaient peu 
à peu en son cœur, une manne spirituelle semblait sourdre 
des pierres, filtrer à travers les verrières, toute la cathédrale 
parlait comme un être vivant. 

De nos jours, le langage liturgique n'est-il pas incompré
hensible pour bien des âmes ? Certes, nul ne demeure indif
férent en présence des cérémonies du culte où transparaît 
si clairement la plus haute inspiration mais dont on saisit 
mal le symbolisme et, moins encore, la valeur toujours 
actuelle. Tant de beaux rites, tant de somptuosité extérieure 
ne recèlent-ils pas, surtout si l'on n'entend peu de chose à ce 
latin qui les exprime, une vague note de hiératisme sclérosé, 
une sorte d'immobilisme peu engageant ? Si nous étions 
quelque peu portés à le croire, nous serions définitivement 
détrompés en lisant les trois beaux volumes que M. le cha
noine Crogaert, de Malines, a consacrés à la vie liturgique 1. 
Quel admirable commentaire de notre catéchisme ! 

Le savant chanoine reprend toutes les thèses du dogme 
et de la morale catholiques, qu'il expose à sa manière, selon 
un plan ne varietur où, successivement, nous trouverons les 
données traditionnelles de l'enseignement catéchétique, puis 
— et c'est là l'originalité de l'ouvrage — tout l'immense 
apport de la vie liturgique, étant comprises en cela les mille 
modalités du magistère ecclésiastique contemporain. Parcourant 

1 Commentaire liturgique du catéchisme, par M. le chanoine 
Auguste Crogaert. (Dessain, édit., Malines.) 
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ces livres, nous avons l'impression d'avoir entre les 
mains la plupart des matériaux qui, jusqu'à présent, étaient 
dispersés dans d'inaccessibles bibliothèques et dans des mil
liers d'ouvrages... M. le chanoine Crogaert s'est documenté 
pour nous et, s'imposant le plus judicieux éclectisme, a 
retenu les documents les plus pertinents, les mieux adaptés 
aux orientations du ministère d'aujourd'hui. Assez souvent 
même, il cite des écrivains catholiques actuels et parmi 
ceux-ci il fait une part royale à Léon Bloy dont il a fouillé 
les écrits et à qui le lie une sympathie évidente. Peut-être, 
pourrait-on trouver que l'incomparable pèlerin de l'Absolu 
ne mérite pas d'être placé, en pareil manuel, sur la même 
marche que Sa Sainteté Pie XII ou les Pères de l'Eglise... 

L'érudit auteur nous convainc sans peine qu'est très vrai 
le vieil adage : Lex orandi, lex credendi. Tour à tour, le 
cycle temporal et le cycle sanctoral de la liturgie nous sug
gèrent un merveilleux rappel de tout notre catéchisme. Rites 
sacrés, cérémonial, textes du missel, du bréviaire et de tout 
autre livre officiel de prières, évolution historique des céré
monies culturelles, tout est matière à réflexion, tout évoque 
une doctrine ou une morale. Encore faut-il les y découvrir, 
aller au-delà des apparences verbales ou du décor vestimen
taire ! M. l'abbé Crogaert a fait pour nous cette merveil
leuse exploration, puis les synthèses qu'elle appelle. Toute 
la liturgie nous en devient vivante ; ses rites, pour mysté
rieux qu'ils doivent demeurer, ne sont désormais plus pour 
nous chargés d'un lourd hermétisme... 

Prédicateurs, catéchistes, simples fidèles, tous s'attache
ront à ce magnifique « Catéchisme liturgique » comme à un 
précieux petit trésor. Ils y seront d'autant plus enclins que 
les y engageront l'excellente typographie de ces trois volu
mes, la claire distribution de la matière traitée, une table 
analytique et une bibliographie des plus complètes. 

G. R. 
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