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Article 1 : La liturgie, œuvre de la sainte Trinité 
CEC 1077-1083 
1. Le Père, source et fin de la liturgie 
 
En guise d’introduction à la partie consacrée au rôle du Père dans l’économie sacramentelle, 
le Catéchisme reprend l’action de grâce paulinienne1, décrivant le rôle du Père, source des 
bénédictions spirituelles. La bénédiction divine s’adresse doublement à l’homme comme 
parole et don2 appelant la double réponse de l’homme : adoration et remise à son Créateur 
dans l’action de grâce3.  
Du commencement jusqu’à la consommation des temps, toute l’œuvre de Dieu est 
bénédiction4 adressée à l’homme dans l’histoire du salut. La bénédiction des êtres vivants et 
humains dans la création est renouvelée dans l’alliance avec Noé ; l’histoire du salut est 
inaugurée en Abraham, père des croyants à qui est promis le salut5 ; l’histoire du peuple 
d’Israël se déploie au rythme des événements étonnants et sauveurs voulus par Dieu, la 
liturgie du peuple élu répondant aux bénédictions divines par les bénédictions de louange 
d’action de grâce6.  
La bénédiction divine de création et de salut dont le Père est reconnu et adoré comme la 
Source et la Fin est pleinement révélée et communiquée dans la liturgie de l’Église : dans 
son Verbe, incarné, mort et ressuscité pour nous, [le Père] nous comble de ses bénédictions, 
et, par lui, il répand dans nos cœurs celui qui contient tous les dons: l’Esprit Saint7. 

 
1 CEC 1077, qui est intégralement une citation de saint Paul (Ep 1, 3-6). 
2 Soulignons cette expression parole et don rapportée à la bénédiction dont le Père est la Source. Se discerne ici tout 
d’abord un prémisse de la révélation par les gestes et par les paroles (Dei Verbum 2) mais aussi le fondement trinitaire de la 
bénédiction divine adressée aux hommes par Dieu : Source, Parole et Don. 
3 CEC 1078.  
4 CEC 1079. Le Catéchisme suggère que toute les auteurs sacrés retracent dans la Bible le dessein du salut comme une 
immense bénédiction divine. 
5 CEC 1080. On distinguera l’alliance de création renouvelée avec Noé après le péché et l’alliance de foi et d’espérance 
nouée avec Abraham. L’alliance avec Noé est une alliance de création, fondement du dialogue interreligieux et de 
l’évangélisation des peuples qui ne vénèrent pas encore Dieu. 
6 CEC 1081. Souligner le mouvement de réponse des bénédictions humaines montant vers Dieu. 
7 CEC 1082. Par manque de formation, certains opposent l’économie de l’Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, 
caricaturant parfois le Père comme «Dieu sévère de l’Ancien Testament». Le Catéchisme suggère l’unité de l’économie de 
la création et du salut, œuvre dont le Père est Source et Fin, œuvre accomplie par le Fils dans la communion de l’Esprit. 
Une telle insistance sur l’unité de l’histoire du salut ne méprise pas la nouveauté de l’économie de l’Incarnation. 


