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Sybille : On utilise parfois l’expression in persona Christi pour désigner l’action du 
célébrant. Qu’est-ce que ça signifie ? 
 
Père Drouin : En fait, l’expression la plus juste est in persona Christi capitis, c’est-à-dire 
« en la personne du Christ tête ». Cette expression ancienne, issue de la théologie du 
Moyen Âge qui était très précise, signifie deux choses. La première, c’est que le prêtre est 
signe du Christ tête, du Christ pasteur. Dans une célébration, qui est encore une fois l’œuvre 
du Christ total, le « Christus totus » disait saint Augustin, la célébration, c’est l’œuvre du 
Christ tête dont la présence est signifiée par le prêtre, et du corps, des membres qui sont 
signifiés par l’ensemble des baptisés. Le deuxième sens est peut-être plus technique, il 
signifie que dans la messe, le prêtre agit en quelque sorte à la place du Christ tête, ou plus 
précisément en tant que signe du Christ tête. Il en va du réalisme de l’action eucharistique 
qui n’est pas qu’un symbole de l’offrande du Christ mais qui rend présent le sacrifice de la 
croix, ou encore qui nous rend présents au sacrifice sauveur. 
 
 

11. Unis au Christ dans l’action de grâce 
 

Sybille : Monseigneur, nous découvrons progressivement qu’aller à la messe, ce n’est pas 
seulement aller écouter la Parole de Dieu, c’est aussi l’accueillir, accepter d’être transformé. 
Bien plus, ce qui nous est proposé, si nous le voulons, c’est de participer, malgré nos limites 
et notre faiblesse, à l’offrande que le Christ fait de sa vie pour notre salut. S’unir au Christ 
dans son offrande, quel mystère ! 
 
Mgr Rougé : Vous avez dit : « Quel mystère ! » et le mot est bien choisi. Vous vous rappelez, 
après la consécration, l’acclamation du prêtre : « Il est grand le mystère de la foi. » Et quand 
on parle de « mystère » en langage chrétien, on ne parle pas d’une réalité impossible à 
comprendre, on parle d’une réalité qu’on n’a jamais fini de découvrir tant elle est riche et 
belle. Peu de réalités sont à ce point un mystère que l’eucharistie, en laquelle se concentre 
tout le mystère de la foi. Le développement de la célébration eucharistique est comme une 
aventure spirituelle, avec l’écoute de la Parole de Dieu qui se rend présente, non pas de 
manière statique, mais dynamique. C’est le Christ s’offrant, qui est rendu présent, pour que 
nous puissions apprendre à nous offrir avec lui. 
 
Sybille : Au cœur de la consécration, le mouvement d’action de grâce lui aussi est 
primordial, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Le sacrifice et l’action de grâce, cela 
paraît assez éloigné non ? 
 
Mgr Rougé : Cette dynamique d’offrande, elle doit se comprendre dans sa profondeur 
comme une dynamique d’action de grâce. Le Christ a reçu totalement et parfaitement sa 
vie du Père pour la lui offrir, par amour pour son Père et par amour pour ses frères. Ce 
mouvement de l’action de grâce, ce n’est pas, comme on le dit parfois, un petit « merci », 
c’est beaucoup trop court de dire les choses comme cela. L’action de grâce, c’est Jésus 
qui, accueillant sa vie du Père, l’offre en réponse d’amour au Père et cette réponse est aussi 
bienfaisante pour nous, ses frères. Eh bien, c’est la même chose pour nous : par le Christ, 
avec lui et en lui, en chaque eucharistie, nous recevons notre vie comme un don que Dieu 


