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pain et du vin. Et au-delà de ce que nous pouvons percevoir, cela porte du fruit pour le 
Royaume de Dieu. 
 
Sybille : Être témoin de la charité, ça nous donne une responsabilité plus grande envers 
nos frères, et particulièrement les plus pauvres ? 
 
Mgr Rougé : L'amour des petits et des pauvres est le signe par excellence de l'amour dont 
le Christ nous rend capables. Voilà pourquoi il y a une relation très profonde entre 
l'eucharistie et les pauvres, d'abord, pour que chacun d'entre nous se redécouvre pauvre. 
Comme disait le saint curé d'Ars "l'homme est un mendiant qui a besoin de tout demander 
à Dieu". Pauvres ou riches aux yeux du monde, nous avons tous besoin de cette nourriture 
qu'est le Christ lui-même. Et puis dans l'évangile, Jésus s’identifie aux pauvres. Le service 
liturgique de l'eucharistie annonce le service concret des pauvres et réciproquement. Il y a 
une conscience très vive de cela dès les premières générations chrétiennes. Nous en 
faisons l'expérience notamment le Jeudi Saint, en faisant mémoire du dernier repas de 
Jésus, qui est aussi en quelque sorte la première messe. Le Jeudi Saint, il y a le double 
signe de l'eucharistie et du lavement des pieds. L'un ne va pas sans l'autre. L'enracinement 
dans le Christ est la condition nécessaire de l'engagement au service des pauvres et 
réciproquement, l'engagement au service des pauvres révèle la vérité de l'enracinement 
dans le Christ. 
 
Sybille : Mgr, nous voici arrivés au terme de ce MOOC ! Pour conclure quel serait votre 
dernier message ? 
 
Mgr Rougé : Il y tant de facettes au mystère de la messe parce que la messe est comme 
un diamant. Nous n'aurons jamais fini d'en scruter toutes les dimensions, toutes 
bienfaisantes pour vivre et agir en disciple du Christ, et pour avancer sur le chemin du 
Royaume éternel. Ce qui me semble très important, et c'est dans la vie chrétienne en 
général et dans l'eucharistie en particulier, c’est de ne jamais opposer ce qui est fait pour 
être uni. Il n'y a pas d'un côté l'engagement et de l'autre la célébration, il y a la célébration 
de l'eucharistie qui nourrit notre capacité à nous engager. Il n'y a pas d'un côté l'écoute de 
la Parole et de l'autre le signe sacramentel, il y a la Parole qui prend corps dans le 
sacrement. Il n'y a pas d'un côté la dimension intime de la foi et de l'autre la dimension 
communautaire, il y a la dimension personnelle de la foi qui se nourrit dans la communauté 
et la communauté qui se construit par l'engagement personnel de chacun. Il n'y a pas le 
temps présent dans lequel nous sommes et la vie éternelle vers laquelle nous marchons, il 
y a la perspective de notre vie éternelle qui donne son sens véritable à notre vie temporelle. 
L'eucharistie est d'une immense richesse, en même temps synthétique, qui nous apprend 
à ne jamais disjoindre ce qui est fait pour être uni, et ce qui est fait pour être uni par 
excellence c'est Dieu et nous. Dieu pour que nous servions sa gloire et nos frères à qui nous 
sommes envoyés.  


