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La Liturgie divine
ne ressemble dans sa célébration et son 
déroulement à rien d’autre qu’elle-même

 
• La Liturgie relie l’existence des fidèles au  

   monde de Dieu

• Par la Liturgie, l’Eglise loue Dieu dans sa       

   Transcendance (saint Irénée)

• Elle revêt pour l’assemblée des fidèles le sens 
d’une économie du salut 
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La Liturgie divine

• Une prédication en puissance, en actes, en 
paroles et en figures

• Une approche phénoménologique, théologique 
et spirituelle en suivant la Mystagogie 
ecclésiale, de Saint Maxime le Confesseur 
(580-682)
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La Liturgie divine

• Possède un caractère effectif 
d’expérience du Royaume de Dieu

• Appartient au visible et à l’invisible 
qui se divise lui-même en

    l’invisible créé

    et l’INVISIBLE DIVINITE
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L’Apôtre Paul et l’Acropole

• Surdité des philosophes à la Révélation

• Dieu n’est pas reconnu dans Ses œuvres

• Le visible et l’invisible : le Dieu inconnu, 
l’économie du salut, la Résurrection

• Le repentir, l’humilité
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Pour saint Maxime comme pour saint Paul,
« Dieu le Verbe est la Pensée en laquelle la pensée 
humaine ontologique et existentielle pour le salut 

est fondée.  » 

• C’est Dieu qui guide ce que nous pensons et disons, Lui 
qui Seul est la Pensée (le véritable Noûs) de ceux qui 
pensent et de ce qui est pensé. 

• C’est le Verbe incarné qui fait cheminer l’âme dans la 
Connaissance ou vraie Gnose, 

   [à contrario des pensées issues des passions

   mauvaises, qui divisent et font la guerre à l’âme et  

   dans une moindre mesure des connaissances

   neutres]                                                                
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« Les choses visibles » 

• La force vitale, communément la vie 

• La puissance intellectuelle mue par notre propre 
noûs apportant son concours à la raison

• Le corps, le jeûne, l’aumône, et la raison pour la 
vie vertueuse

• L’âme psychosomatique
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Le domaine invisible du créé
soumis au But divin

• Le monde angélique des puissances intelligibles

• La Liturgie céleste des Anges, des saints, des défunts

• L’esprit capable de s’unir à Dieu ou noûs-intellect 
(élément contemplatif de l’âme)

• La Vie cachée avec le Christ en Dieu (Col 3,2-3)

    L’union sans confusion de la nature humaine et

    divine en Christ 

• Le Don de l’adoption et la divinisation
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Participant à la fois aux deux 
domaines visible et invisible

Le livre de l’Evangile que l’on embrasse, son sens 
littéral et anagogique, l’architecture de l’église, 
nef-autel-sanctuaire, la chaire et le « cliros », le 
chant liturgique, la Croix, les icônes et les 
luminaires, l’action liturgique des presbytres et 
ordres sacrés, la structure de l’homme lui-même, 
l’âme répartie entre la raison et le noûs (l’esprit), 
la vie vertueuse rassemblant le jeûne, l’ascèse et 
la prière
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Le « Je suis chrétien »
rattaché à l’Economie du salut

• La Sainte Liturgie refait et reforme chacun de ceux qui 
s’y trouvent

• « …pour reformer les hommes à l’image de sa gloire » 
(Post-Sanctus)

   dans une semblable et unique appellation divine :         

   image et fils de Dieu 

   Conséquence : l’unité supérieure du genre     

   humain caractéristique du « christianisme »
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« Tout homme uni à Dieu est Eglise 
mystique » Saint Maxime)

• Un homme est une hypostase créée (un être 
concret, unique, singulier) faite d’une âme, d’un 
corps, d’un esprit (noûs, élément 
contemplatif, Intellect) ainsi que de la grâce incréée 
(Saint Grégoire Palamas)

   « Dieu tout entier par la Communion à Son 
Corps et Son Sang ayant totalement empli sa 
créature de Lui-même, n’ayant laissé en elle 
aucun vide » (Saint Maxime)
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La Liturgie divine d’un regard
• Acte vivant sans retour en arrière possible, 

au sein duquel une correspondance 
absolue est exigée entre ce qui est dit et 
ce qui est fait

• Grande place à la glorification de Dieu
• L’Eglise fait l’eucharistie, mais l’Eucharistie 

fait l’Eglise
• La Parole divine s’expose avec l’Energie 

qui l’habite 
• Ce qui rappelle le profane en est exclu
• Une Fête commune des Célestes et des 

terrestres                                                11
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La Liturgie divine
Deux parties distinctes, mais un tout

1. Liturgie des Catéchumènes 
Prélude, Doxologie initiale, Litanie de la Paix, 
Antiennes (chants)

Petite Entrée de l’Evangile 

Lectures : Apôtres, Evangiles

Chant du Trisagion Saint Dieu, Saint Fort, Saint 
Immortel

2. Liturgies des Fidèles
Quatre piliers : Action de grâces (bénédiction-
glorification), Mémorial, Epiclèse, Communion
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La Liturgie divine
Prélude, Proscomédie (Pro-thèse) déjà inscrite 

dans « l’épichronos », le temps divin

L’Agneau immolé et la Jérusalem céleste



La Litanie de Paix



Procession avec l’Evangile
Première venue du Christ dans la chair et 

la prédication publique



L’importance du chant liturgique







La Divine Liturgie

Des fidèles
Renvoi des catéchumènes
Entrée des Saints et vénérables Dons Entrée triomphale du Christ à Jérusalem

Baiser de Paix – Symbole de Foi de Nicée-Constantinople

Canon eucharistique : Anaphore – Sanctus – Post sanctus- Récit de l’Institution – Epiclèse – Diptyques des Noms
Notre Père – Elévation – Communion

Tricanon

Bénédiction avec le Calice Figure de l’Ascension 
Prières finales et Congé



Grande Entrée des Saints et vénérables Dons  
Entrée du Christ à Jérusalem



Anaphore Récit de l’Institution



Epiclèse – Invocation de l’Esprit Saint sur 
l’Eglise et les saints Dons pour leur 

Transformation





Communion au Corps et au Sang du Christ : 
ici les petits enfants



Bénédiction avec le Calice
Image de l’Ascension du Christ 

         et du genre humainave le Calice
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