
 

 

Les cinq sens en liturgie : le goût 

« Goûtez et voyez, comme est bon le Seigneur » 

 
 
Dans cette expression de goûter la Parole du Seigneur, il y a l’expérience sensorielle et l’expérience sensible qui nous 
permettent de passer de l’extériorité à l’intériorité. Dans la méditation des psaumes, les moines parlent de 
rumination, à la manière d’Erri de Luca, bien que se disant non-croyant, nous partage sa manière de fréquenter la 
Bible et de s’en nourrir, à la manière d’un noyau d’olive qu’il ferait tourner au long de la journée dans sa bouche.  
 
L’expression « ça te goûte ? » employée dans nos régions trahit un germanisme riche de sens « Ist es dir gut ? », à la 
fois « c’est bon ? » mais aussi « est-ce bien ? » qui n’est pas sans rappeler également le récit de la Genèse : « Et Dieu 
vit que cela était bon ».  
 
Faire le lien entre ce qui est bon au goût et ce qui est bien semble naturel. Dans le récit de la Genèse, une troisième 
dimension entre en ligne de compte, celle du vrai. Le Beau, le Bien et le Vrai sont appelés les transcendantaux, par 
leur capacité à nous élever et nous révéler une part du mystère de Dieu.  
 
La messe est certainement trop souvent la seule occasion de faire résonner la Parole de Dieu. Les servants d’autel 
sont serviteurs des « deux tables » de la Parole et de l’Eucharistie, serviteurs d’un seul Dieu qui se donne sous la 
forme d’une Parole de vie ainsi que du pain et du vin consacrés. 
 
Il est possible de leur faire goûter la Parole de Dieu autrement : par un partage d’évangile lors d’un temps de 
répétition, par la prière des Heures lors d’un temps de formation... Le missel est truffé de citations et d’allusions 
bibliques, c’est une richesse méconnue des oraisons que l’on écoute souvent d’une oreille trop distraite.  
 
Comme dans toute discipline, qu’elle soit intellectuelle, artistique ou sportive, il faut d’abord y prendre goût – 
encore une expression de la langue française, patrie d’une cuisine classée au patrimoine immatériel de l’UNESCO… 
La Bible nous en donne un exemple et un enseignement :  
 

« Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 
raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était 
propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; 
ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-
là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. » (1 Co 12-13) 

 
Dans cette mission de donner goût aux servants à la fréquentation de la Parole de Dieu, nous avons une 
responsabilité pour les aider à grandir dans la foi et les faire passer à une foi adulte qui ne se nourrit pas seulement 
de réponses aux questions posées, mais aussi de nouvelles questions qui leur ouvrent un avenir. 
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Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 

Parcours biblique avec des servants d’autel 

sur le thème des cinq sens 

 

LE GOÛT (4/5) 
 

Dans l’animation d’une équipe de servants d’autel, il faut aussi penser à la convivialité… La Bible nous présente 
souvent le Royaume au travers de l’image du banquet. Pour allier l’utile à l’agréable, commencez par trouver une 
recette que vous souhaiteriez réaliser avec les servants d’autel, un gâteau ou un plat. Il existe de nombreux livres de 
recettes ou sites internet. 
 
Remplacer ensuite les ingrédients par le verset biblique qui contiennent leur mention. La Bible regorge d’aliments 
qu’il est facile de trouver dans le texte sur le site de l’AELF. On n’y trouvera que les aliments connus à cette époque 
dans cette aire géographique, donc pas de chocolat, maïs, riz, tomate… 
 

Beurre : Pr 30,33 
 
Crème fraiche (beurre des vaches) : Dt 32,14 
 
Eau : Gn 24,13 ou 1 R 17,10 
 
Farine : Gn 18,6 ou 1 S 28,24 
 
Fromage 

 Fromage blanc : Gn 18,8 

 Fromages de vache : 2 S 17,29 
Fruits frais 

 Dattes : 1 Ch 16,3 

 Figues : Pr 27, 18 

 Grenades : Ex 28,33-34 

 Raisins : Lc 6, 44 
 
Fruits à coque  

 Amande : Jr 1, 12 

 Noix : Ca 6, 11 
 
Herbes aromatiques :  

 Aneth : Mt 23,23 

 Cannelle (cinnamome) : Si, 24,15 

 Cumin : Is 28,27,  

 Fenouil : Mt 23,23 

 Laurier : Ne 8,15 

 Menthe : Lc 11,42 

 Moutarde : Lc 13, 19 

 Safran : Ca 4,14 
Huile : Dt 32, 13, Os 12, 2 
 
Lait : 1 Co 3,2, 1 P 2,2  
 
Légumes frais et secs  

 Concombre : lettre de Jérémie, verset 69 

 Poireau : Nb 11,5 

 Fèves : Ez 4, 9 

 Lentilles : Gn 25,34 
 
Levure (levain) : Ga 5,9 
 
Miel : Jg 14,18 
 
Œuf : Lc 11,12 
 
Pain : Pr 17,1, Lc 4,4 
 
Poissons : Ne 13,16 
 
Sel : Mc 9,50 
 
Viandes : 

 Agneau : Ex 12,3 

 Bœuf : 1 Co 9,9 

 Mouton : Ez 45,15 

 Porc : Lv 11,7 
 
Vin : Est 1,7 


