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« Mission du chrétien aujourd’hui : lecture liturgique de Jean Corbon » 

 

Ce bref article reprend les idées clés du thème de la mission liturgique du chrétien 

telle que présentée par Jean Corbon
1
. 

Quand il pense la mission de l’Église et du chrétien, ce théologien fonde sa réflexion 

dans le mystère de l’Ascension du Christ qui inaugure, selon lui, la liturgie éternelle, 

entendue comme le mouvement de reflux d’amour du Fils au Père, par l’action de l’Esprit 

saint. Or, ce mouvement liturgique de flux et de reflux d’amour trinitaire ne se passe pas 

loin de l’humanité que le Christ vient sauver. Tout au contraire, c’est pour elle qu’il 

célèbre éternellement cette liturgie de louange et d’action de grâce, à la droite du Père. Il 

devient désormais l’unique médiateur entre le Père et les hommes, le grand prêtre et 

l’offrande à la fois, le sacrement de communion de Dieu avec les hommes.  

Cette fonction médiatrice, sacerdotale et liturgique fait que le Christ demeure 

agissant dans la vie des hommes, sous un mode particulier que plusieurs théologiens, 

dont Jean Corbon, surnomment le mode sacramentel (tropos mysticos). 

Cette approche liturgico-sacramentelle de la présence christique agissante dans le 

monde ordonne la manière corbonienne de penser le mystère de l’Église et sa mission. En 

effet, étant son Corps et son Épouse, l’Église devient, par la puissance de l’Esprit saint, le 

signe et l’instrument de la réalisation du tropos mysticos christique dans l’humanité ; 

autrement dit, c’est par elle que le Christ se manifeste et se réalise comme sacrement de 

communion de Dieu avec les hommes. 

L’insistance sur la « sacramentalité » de l’Église, comme dimension intrinsèque de 

sa nature et de sa mission, donne lieu, par conséquence, à une acception ontologique 

propre du chrétien qui est fils de cette Église et membre de son Corps. Par elle, il est 

désormais un être pneumatique, sacramentel et liturgique (homo liturgicus). Qu’est-ce à 

dire ? 

Faisant appel à la synthèse sacramentelle de Nicolas Cabasilas, Jean Corbon 

explique cette dimension ontologique de l’homo liturgicus à travers l’approfondissement 

des trois sacrements d’initiation, notamment celui de chrismation. Selon Nicolas 

Cabasilas, « le baptême est une naissance ; la chrismation a en chaque baptisé valeur 

                                                           
1 Cf. surtout CORBON Jean, Liturgie de Source, Paris, éd. du Cerf, 1980 ; ID. Lieux de communion. Liturgie et œcuménisme, Paris, éd. du 

Cerf, 2009 : notamment les huit premiers articles, p. 15-162.  
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d’activité et de mouvement »
2
. Il ajoute, plus loin, « le baptême nous donne d’être et tout 

simplement de subsister selon le Christ […]. L’onction du chrême parachève celui qui 

vient de naître en lui infusant l’activité correspondant à une telle vie »
3
.  

Or, l’activité du baptisé-chrismé, correspondant  parfaitement à la vie en Christ, est 

de répandre ses « énergies pascales » sur l’humanité et de lui communiquer la vie. 

Comment cela se réalise-t-il ? Jean Corbon nous ramène au mystère du Christ « oint » 

pour nous l’expliquer. Il écrit : 

 Le Maître lui-même est Christ (Oint), non qu’il ait reçu un chrême répandu sur sa tête, mais en 

raison de l’Esprit saint, parce qu’il est devenu à cause de la chair qu’il a assumée, le réceptacle de 

toute l’activité spirituelle. Et il n’est pas seulement Christ, mais aussi chrismation – « Ton nom est 

une huile qui s’épanche » (Ct 1,3) –, Christ, dès le commencement et chrismation plus tard. En effet, 

tant qu’il n’existait pas quelque chose à quoi Dieu pût communiquer ses dons, il était un chrême qui 

demeure en lui-même. Mais lorsque fut conçue la chair bienheureuse qui a reçu « toute la plénitude de 

la divinité » (Col 2,9), – comme dit Jean, « Dieu lui donne sans mesure » (Jn 3,34) et c’est toute 

richesse de sa nature qu’il influe – alors, le chrême, une fois épanché sur cette chair, est réellement 

chrismation et en reçoit le nom. Être communiqué, voilà ce que signifiait pour lui devenir chrismation 

et être répandu.
4
 

Il en sera de même pour chaque baptisé, oint en son nom. Naître au Christ et en lui 

par le baptême, le chrétien devient, par la chrismation, une huile qui s’épanche sur les 

réalités des hommes et de la création. Cet épanchement du chrismé leur communique les 

énergies pascales, par l’action de l’Esprit saint – d’où l’importance de l’épiclèse –, et les 

amène ainsi à leur achèvement en Christ, qui est le « Tout en tous » (1 Co 15,28).  

Le terme « énergie » est ici central. Dans son étymologie, il dérive du grec ergon que 

l’on traduit en termes d’action/agir/agissant. Les deux termes « action » et « énergie » 

sont ainsi assimilés l’un à l’autre. Comme, par ailleurs, l’étymologie du mot « liturgie » 

signifie « action du peuple », nous pouvons dire que la liturgie du peuple est un acte 

d’effusion des énergies pascales, par la puissance de l’Esprit saint. En d’autres termes, 

l’activité du baptisé-chrismé correspondant à la vie en Christ, et donc sa mission, est un 

acte sacramentel et liturgique par excellence, en synergie avec l’Esprit saint.  

Cette mission liturgico-sacramentelle du chrétien fait que Jean Corbon l’appelle 

« liturge de l’univers ». Ce que la Bible et la Tradition vivante traduisent, par ailleurs, par 

l’expression « sacerdoce royal » des baptisés-chrismés. 

                                                           
2 CABASILAS Nicolas, La vie en Christ, trad. CONGOURDEAU Marie-Hélène, Paris, éd. du Cerf, coll. SC 355 (t. I, Livres I-IV), 

1989, ici Livre II/5,  p. 137. C’est nous qui soulignons. 
3 Id. Livre I/19, p. 95. Jean Corbon cite ces références consécutives in « Le sens des sacrements d’initiation selon saint Nicolas 

Cabasilas », in POC 50 (2000/I-II), 246-266, ici 252. C’est nous qui soulignons. 
4 CABASILAS Nicolas, La vie en Christ, Livre III/3, p. 239. 


