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Article 1 : La liturgie, œuvre de la sainte Trinité 
CEC 1084-1090 
2. L’œuvre du Christ dans la liturgie 
 
Vivant à la droite du Père, le Christ poursuit l’œuvre de son Incarnation rédemptrice 
désormais par les sacrements, institués par Lui pour communiquer sa grâce. Les sacrements 
sont des signes sensibles (paroles et actions), accessibles à notre humanité actuelle. Ils 
réalisent efficacement la grâce qu’ils signifient en vertu de l’action du Christ et par la 
puissance de l’Esprit Saint. Dans la liturgie de l’Église, le Christ signifie et réalise 
principalement son mystère pascal. Le Catéchisme insiste sur cet événement historique 
annoncé et anticipé dans la vie du Christ, événement qui domine l’histoire, participe de 
l’éternité divine et surplombe ainsi tous les temps auxquels il est rendu présent. Le Christ 
étant vivant auprès du Père, l’événement de la Croix et de la Résurrection demeure et attire 
tout vers la vie.  
Envoyé par le Père, le Fils envoie à son tour les Apôtres chargés d’annoncer son salut par la 
parole et par les œuvres à tous les hommes, ce qu’ils annoncent, ils l’accomplissent 
principalement dans l’Eucharistie et les sacrements. S’agissant de suggérer le lien des 
sacrements au ministère ordonné dans l’Église, le Catéchisme insiste sur le lien de l’œuvre du 
Fils et la réception de l’Esprit Saint. Donnant l’Esprit à ses Apôtres, le Christ leur confie son 
pouvoir de sanctification qu’ils transmettent à leurs successeurs par la puissance de l’Esprit 
Saint dans le sacrement de l’Ordre.  
En prolongation de la présence divine parmi les hommes durant le temps de l’Incarnation, le 
Christ demeure diversement présent dans la liturgie et les sacrements. Sont ici évoquées 
diverses modes de présence du Christ, de la présence eucharistique soulignée en sa spécificité 
à la présence du Christ dans l’Église assemblée en prière. Les formulations suggèrent que le 
Christ est vivant, présent et acteur de la liturgie. La présence du Christ à son Église signifie 
que le Christ s’associe toujours l’Église, son Épouse bien-aimée pour l’accomplissement de 
cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés. 


