
 
 

SEMAINE 6 // POUR LA GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DU MONDE //  
TRANSCRIPTION DES VIDÉOS 
 

4 

son autel céleste". Qu'est-ce que cela veut dire, est-ce que c'est une formule imagée, ou 
est-ce que les anges ont un vrai rôle dans la messe ? Et puis d’ailleurs c'est quoi cet “autel 
céleste" ? 
 
Mgr Rougé : Comme le dit la Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II "par la liturgie 
terrestre nous nous associons à la liturgie céleste", c'est à dire à cette liturgie des anges, 
des saints, des défunts dans la gloire de Dieu. La liturgie par excellence, la liturgie parfaite, 
la liturgie bien célébrée au sens le plus profond du terme, c'est celle qui se célèbre dans la 
gloire de Dieu. Mais nous commençons d'entrer dans cette gloire et d'en vivre par la liturgie 
terrestre. Alors tout ça est un grand mystère, au sens que j'ai dit, c'est à dire une réalité si 
riche et si belle qu'on n'a jamais fini de la découvrir. La liturgie en effet fait allusion aux 
anges et à tous les saints, avec lesquels nous chantons le Sanctus par exemple. Et l'autel 
céleste, c'est cette éternelle offrande du Fils au Père dans la gloire, et qui est rendue 
présente, sensible, agissante dans la célébration eucharistique de la terre. 
 
Sybille : En fait la messe est une communion beaucoup plus vaste que ce qu'on avait pu 
comprendre, ça dépasse largement ce que nous voyons de nos propres yeux, c’est un 
mystère immense… Et quel est le lien avec la vie éternelle et la fin des temps ? 
 
Mgr Rougé : Chaque célébration eucharistique nous rappelle que nous sommes faits pour 
la vie éternelle, que l'Histoire est polarisée par l'éternité. Nous préparons, par notre amour 
terrestre, notre disposition à vivre de l'amour de Dieu pour l’éternité. Nous annonçons le 
royaume qui vient par nos engagements concrets dans le temps présent, au service de 
nos frères et des plus pauvres en particulier. Chaque eucharistie nous remet devant le sens 
véritable et profond de nos vies. Elle nous donne le désir dynamisant de servir dans le 
temps présent, en nous disposant davantage à la vie éternelle. Le Pain de l'eucharistie, 
c'est déjà le Pain des anges, comme dit la tradition liturgique "le Pain de la vie éternelle 
commencée". 
 
Sybille : On évoque à la messe "la Création tout entière, enfin libérée du péché et de la 
mort". Pourquoi ? 
 
Mgr Rougé : L'homme ne peut jamais être détaché de la Création dans laquelle il vit. Elle 
lui est confiée pour qu'il la cultive et qu'il en prenne soin. La Création fait vraiment partie 
de ce qui nous constitue. Dans la célébration eucharistique et par la louange des fidèles, 
par les "fruits de la Terre et du travail des Hommes" présentés à l'offertoire, c'est tout le 
Cosmos qui est offert, qui est rendu à Dieu. On pourrait développer une sorte de "théologie 
eucharistique de l'écologie" qui nous aiderait à recevoir la Création comme un don à offrir 
à Dieu, en la partageant entre tous. Il y a une sorte de péché écologique, c'est un thème 
qui se développe aujourd'hui, qui est démasqué par la dynamique eucharistique qui est la 
dynamique de la vie selon Dieu. Tout ce qui nous est donné, l'est au profit de tous. 
 
 
 
 
 
 
 


