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TEXTES POUR LE 13 SEPTEMBRE
1. LE MYSTERE DU CHRIST : FONDEMENT DES SACREMENTS
Evangile selon saint Luc 24,27-31 : l’apparition aux disciples d’Emmaüs
27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui
le concernait. 28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant
d’aller plus loin. 29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche
et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 30 Quand il fut à table avec eux,
ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 31 Alors leurs
yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
→ Question en groupe : dans ce récit, quels sont les éléments qui font penser à la liturgie ?
Que peut-on en déduire sur l’expérience spirituelle les premiers chrétiens vivaient dans la
liturgie ?

Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium
n.5 C'est l’humanité du Christ, dans l'unité de la personne du Verbe, qui fut l'instrument de
notre salut.
n.6 C'est pourquoi, de même que le Christ fut envoyé par le Père, ainsi lui-même envoya ses
apôtres, remplis de l'Esprit-Saint, non seulement pour que, prêchant l'Evangile à toute
créature, ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du
pouvoir de Satan ainsi que de la mort (…) mais aussi afin qu'ils exercent cette oeuvre de
salut qu'ils annonçaient, par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie
liturgique.
n.7 Le Christ est toujours là auprès de son Eglise, surtout dans les actions liturgiques. Il est là
présent dans le sacrifice de la Messe, et dans la personne du ministre (…) et, au plus haut point,
sous les espèces eucharistiques. Il est là présent par sa vertu dans les sacrements au point que
lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise . Il est là présent dans sa Parole,
car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Eglise les Saintes Ecritures. Enfin il est là présent
lorsque l'Eglise prie et chante les psaumes, lui qui a promis : "Là où deux ou trois sont
rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux" (Mt 18, 20).
→Question en groupe : quel lien faites-vous entre le Christ, Verbe incarné, vrai Dieu et vrai
homme, et les sacrements ?

