
Assis, debout, ou à genoux à la messe ? 
 

« Dans ma paroisse, la messe fait un peu désordre. Des fidèles restent assis, d’autres 
se mettent debout, quelques-uns s’agenouillent. Quelles sont les règles liturgiques ? ». 

La position assise, attitude du disciple qui se laisse enseigner… 

L’attitude habituelle pour écouter les lectures liturgiques est la position assise. Ce n’est 
pas simplement un confort pour le dos des paroissiens ou un décalque des assemblées 
de ce monde. La messe n’est pas une réunion de travail ou un rendez-vous entre amis 
autour d’une table. ….. 

La position debout, celle de l’homme ressuscité 

Pour la proclamation de l’Évangile, c’est différent. Le Missel romain précise que 
l’assemblée se lève. Ce changement d’attitude souligne que ce n’est pas une lecture 
comme les autres. Nous ne sommes pas réunis autour d’un texte, c’est le Christ Lui-
même qui nous parle. Cela est souligné par la procession avec l’évangéliaire, son 
encensement, sa vénération par un baiser. 

Dans la liturgie, la position debout n’est pas seulement une marque de respect. Elle est 
l’attitude de l’homme ressuscité, à l’image du Christ debout à la droite du Père (Marc 
16, 19). C’est pourquoi on se lève pour les louanges et les acclamations (Gloria, Alléluia, 
préface, Sanctus), et pour la profession de Foi (Credo). ….. 

« Le bel agenouillement droit d’un homme libre » 

Ce tour d’horizon des attitudes corporelles pendant la messe serait incomplet si on 
omettait de signaler les moments où l’on peut se mettre à genoux. Il y a tout d’abord la 
génuflexion devant le tabernacle en entrant et en sortant de l’église. Comme beaucoup 
l’omettent, vous donnerez un beau témoignage en faisant ce geste d’adoration. Comme 
l’a écrit Péguy : « J’aime, dit Dieu, le bel agenouillement droit d’un homme libre. » Il est 
prévu également une marque de révérence devant le Corps du Christ avant de recevoir 
la communion : génuflexion ou inclination, tout en veillant à ne pas rompre le 
mouvement de procession, qui signifie la marche de l’Église à la rencontre de son 
Seigneur. 

Et pendant la consécration ? Le missel actuel dit textuellement : « Ils s’agenouilleront 
pour la consécration, à moins que l’exiguïté des lieux ou le grand nombre des 
participants ou d’autres circonstances ne s’y opposent. » On voit que ce n’est pas un 
impératif absolu, mais plus qu’une simple suggestion. Si le célébrant lui-même se 
prosterne devant le Mystère qui s’accomplit par ses mains, à plus forte raison 
l’assemblée peut-elle exprimer son adoration. 

En tout cas, cela donne tort à ceux qui cèdent à la tentation cléricale de tout régenter. 
Pourquoi ne pas laisser en paix les fidèles ? La messe n’est pas un défilé de troupes ! 
L’unité et la paix des cœurs sont bien plus précieuses que l’uniformité des attitudes. 
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