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3. LA LITURGIE, SOURCE ET SOMMET DE LA VIE CHRETIENNE 

TEXTES  ET QUESTIONS 
 

1. En quoi la liturgie est-elle le « sommet de la vie chrétienne » ? 
2. Comment la liturgie nourrit-elle votre vie chrétienne ? 

 
Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les 
fils d’Israël ? ». Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c’est moi qui t’ai 
envoyé : quand tu auras fait sortir d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette 
montagne. » (Exode 3,12) 
 
Dans le Temple, Jésus trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et 
les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple… 
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur 
répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui 
répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le 
relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. (Jn 2,14-21) 
 
Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre 
personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, 
la juste manière de lui rendre un culte. (Romains 12,1) 
 
« Le dimanche, avant d’être un précepte, est un don que Dieu fait à son peuple ; et pour cette 
raison l’Eglise le sauvegarde par un précepte. La célébration dominicale offre à la communauté 
chrétienne la possibilité d’être formée par l’Eucharistie. De dimanche en dimanche, la parole 
du Seigneur ressuscité illumine notre existence, en voulant atteindre en nous la fin pour 
laquelle elle a été envoyée. (Cf. Is 55,10-11). De dimanche en dimanche, la communion au 
Corps et au Sang du Christ veut faire de notre vie aussi un sacrifice agréable au Père, dans la 
communion fraternelle du partage, de l’accueil, du service. De dimanche en dimanche, 
l’énergie du Pain rompu nous soutient dans l’annonce de l’Évangile dans lequel se manifeste 
l’authenticité de notre célébration. Abandonnons nos polémiques pour écouter ensemble ce 
que l’Esprit dit à l’Eglise. Sauvegardons notre communion. Continuons à nous émerveiller de 
la beauté de la liturgie. La Pâque nous a été donnée. Laissons-nous toucher par le désir que le 
Seigneur continue d’avoir de manger sa Pâque avec nous.» (Pape François, lettre Desiderio 
desideravi n.65) 
 


