Célébrations : jours et évènements spéciaux
GCI Equipper, le 1er août 2019

Récemment, ma femme et moi avons eu une conversation intéressante avec notre fils. Il nous a informés
que le 1er juillet était le premier anniversaire de son premier rendez-vous avec sa petite amie. Comme
cette date est aussi celle de l'anniversaire du Canada, je suis sûr que nous pourrons tous nous souvenir de
ce moment important de sa vie.
Nous célébrons ou nous nous souvenons tous de moments importants de notre vie personnelle, comme
les anniversaires, la date de notre baptême et la date de notre remise des diplômes. Nous célébrons
beaucoup de ces journées en famille et certaines avec des amis. L'Église chrétienne fait de même. Dans
un processus qui s’est échelonné sur environ 1600 ans1, ce que nous appelons aujourd'hui « l'année
liturgique » s'est développé dans l'Église et pour l'Église pour nous aider à garder notre esprit sur ce qui
compte vraiment - Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour.
L'année liturgique est basée sur des étapes importantes dans la vie de Jésus, ainsi que sur l'anniversaire
d'évènements spéciaux dans l'Église chrétienne.
L'accent mis sur des journées spécifiques variait d'une confession à l'autre de l'Église, et c'est toujours le
cas. De même, les dates réelles d'une commémoration ou d'une célébration varient en raison du fait que
l'Église orientale continue d'utiliser le calendrier julien tandis que l'Église occidentale utilise le calendrier
grégorien.
Indépendamment du moment où ils sont observés ou de l'accent mis sur certains jours, le but de ces
journées est de se souvenir et de célébrer Jésus.
Alors que nous nous concentrons sur l’Environnement de l'Espérance, il est important de réserver des
journées spéciales de louange - des journées qui se concentrent sur les étapes importantes de la vie de
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Jésus. En planifiant des cultes spéciaux ces jours-là, la communauté que nous servons se souvient de
l'espérance que nous avons en Christ.
Voici une liste des jours de célébration de l'année liturgique, ainsi qu'une description de ce qu'ils
commémorent: beaucoup plus de détails sur ces dates seront partagés dans l’Equipper au cours de l'année
2020 alors que nous plongerons plus profondément dans l’Environnement de l'Espérance.
L'avent marque le début de l'année chrétienne et a lieu les quatre dimanches précédant Noël. Les deux
premiers dimanches concernent la seconde venue promise par Jésus. Les deux derniers dimanches
anticipent sa première venue dans l'Incarnation, dont on se souvient à Noël.
Noël se souvient de l'Incarnation, quand Dieu a pris notre humanité pour nous montrer son grand amour
(Matthieu 1; Luc 2; Jean 3:16).
Le carême est une période de 40 jours qui commence le mercredi des Cendres et qui se termine le samedi
saint (le samedi précédant immédiatement le dimanche de Pâques). C'est un temps de réflexion sur nos
vies et sur notre besoin d'un Sauveur aimant. C'est un souvenir des 40 jours que Jésus a passés dans le
désert avant le début de son ministère public (Matthieu 4:1-11; Marc 1:12-13; Luc 4:1-13).
La Semaine sainte débute le dimanche des Rameaux et se termine par le Samedi saint (la veille de Pâques
ou le dimanche de la Résurrection). Elle rappelle la dernière semaine de Jésus avant sa crucifixion et
comprend le Jeudi saint (aussi connu comme le repas pascal de Jésus) et le Vendredi saint (la crucifixion
de Jésus).
Pâques (dimanche de la Résurrection) commémore la résurrection de notre Seigneur Jésus.
Le dimanche de l'Ascension commémore le moment où Jésus est monté au ciel devant ses disciples.
La Pentecôte est célébrée 50 jours après le dimanche de Pâques. Elle rappelle la venue du Saint-Esprit
sur les croyants et le début de l'Église. (Actes 2). Certaines églises se réfèrent aussi à ce jour comme au
renversement de l'évènement de la Tour de Babel que l'on retrouve dans Genèse 11:1–9.
Planifier des événements spéciaux pour ces journées n'est pas seulement une attente dans les
communautés dans lesquelles nous avons été appelés à servir, mais ils nous donnent l'occasion d'inviter
nos amis, notre famille et nos voisins à prier avec nous. Là, nous pouvons partager par le témoignage,
les lectures, les chants d'adoration spéciaux et les sermons, la bonne nouvelle de Jésus - qui il est, ce que
cela signifiait pour lui de devenir l'un de nous, pourquoi nous avons besoin d'un Sauveur, pourquoi il est
mort, ce que cela signifie qu'il s'est élevé et qu'il est monté, et ce que cela signifie qu'il va revenir. En
d'autres termes, nous avons l'occasion de partager son amour et sa vie avec les autres.
Le calendrier chrétien nous fournit des moyens merveilleusement significatifs de répondre à notre appel
et de nous joindre à Jésus pour montrer comment nous vivons et partageons l'évangile.
Par Bill Hall, directeur national du Canada
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