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Article 2 : Le mystère pascal dans les sacrements de l’Église 
CEC 1113-1116 
1. Les sacrements du Christ 
 

Après l’affirmation de principe sur l’institution des sacrements par le Christ1, le 
Catéchisme affirme que l’œuvre du Christ est une œuvre de salut et que la sotériologie 
est intimement liée à la personne du Christ. Le mystère pascal est la source des 
sacrements, il est préparé par les actions du Christ qui donnent le salut. Le Catéchisme 
expose que les sacrements ne donnent pas seulement la grâce, mais tous les mystères de 
la vie du Christ. Les sacrements contiennent les mystères du Christ et, pour être encore 
plus proche de Dom Casel, le Catéchisme reprend un sermon de saint Léon pour la fête 
de l’Ascension : 
 
Ce qui était visible en notre Sauveur est passé dans ses mystères2.  

 
Ce numéro complète bien ce que dit le numéro 1085 : 
 
Le mystère pascal du Christ, par contre, ne peut pas rester seulement dans le passé, 
puisque par sa mort il a détruit la mort, et que tout ce que le Christ est, et tout ce qu’il a 
fait et souffert pour tous les hommes, participe de l’éternité divine et surplombe ainsi 
tous les temps et y est rendu présent. L’événement de la Résurrection demeure et attire 
tout vers la vie3.  
Le Christ est sacrement et c’est par un contact sacramentel avec lui que les hommes 
obtiennent le salut. Du Christ sortent des forces vives qui guérissent. Les gestes et les 
paroles sacramentelles du Christ ne sont pas des actes magiques mais des chefs-d’œuvre 
de Dieu pour que tous les hommes puissent participer à son œuvre de salut. Ils ne sont 
plus seulement commémoratifs des merveilles de Dieu, des interventions historiques de 
Dieu pour sauver son peuple, mais ils donnent le salut, ils sont cause de la grâce parce 
qu’ils représentent et actualisent le mystère pascal du Christ. Du Christ, le numéro 1116 
nous fait passer au corps mystique : 
 
Forces qui sortent du Corps du Christ, toujours vivant et vivifiant, actions de l’Esprit 
Saint à l’œuvre dans son Corps qui est l’Eglise, les sacrements sont les « chefs-d’œuvre 
de Dieu » dans la nouvelle et éternelle alliance4.  

 

 
1 CEC 1114.  
2 SAINT LÉON LE GRAND, Sermon 74, 2. 
3 CEC 1085.  
4 CEC 1116.  


