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Le calendrier liturgique de CIG : Célébrer son histoire 
GCI Equipper, le 1er février 2020  

 
Par John McLean, directeur de ACCM 
 
Le calendrier liturgique de CIG est conçu pour concentrer notre adoration et notre attention 

directement sur Jésus - sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, et le don du 

Consolateur promis. 
 

Chacun d'entre nous a sa propre histoire. Nos histoires 
sont - naturellement - très importantes pour nous. 
Notre naissance, notre croissance, notre vie d'adulte. 
Nos réalisations, nos défis, nos difficultés. Et à sa 
manière, chaque histoire est unique, à chérir et à 
valoriser. 
 

Et pourtant… 
 

Chacun d'entre nous sait au plus profond de lui-même 
que s’il n’y a rien après notre courte durée de vie - si 
ce n’est que ça, « ne signifiant rien » comme le disait 
Shakespeare - notre histoire personnelle peut être 
frustrante et futile. Comme l'herbe des champs, nous 
nous flétrissons et nous nous fanons. Et le côté 
sombre de ces seules histoires individuelles peut 
mener sur le chemin de la solitude, de la séparation, 
voire de la fragmentation de la société. 

 
 

Nous faisons un grand pas dans la bonne direction lorsque nous voyons que notre histoire n'existe 
qu’en contexte avec les autres - que « mon histoire » a plus de sens lorsque nous la considérons comme 
« notre histoire ». Nous sommes des êtres relationnels: enfant, parent, mari, femme, frère, sœur, ami, 
collègue. Notre histoire aide à donner un sens à mon histoire. 
 

Et pourtant... 
 

Nous savons qu'il manque encore quelque chose. Et en effet, il peut même y avoir un côté sombre à 
« notre histoire » : nous - contre eux, la stigmatisation de « l'autre » qui est en-dehors de notre groupe, 
tribu, état, pays. 
 
Par ailleurs, il y a la Grande Histoire, la plus grande de toutes les histoires, qui donne un sens à toutes 
nos histoires personnelles et collectives. Ce n'est rien de moins que « Son histoire » (l'histoire!) - 
l'histoire majestueuse et cosmique de Dieu, révélée en son Fils, Jésus-Christ. Les chrétiens appellent 
cela l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui crée et qui veut partager son 
amour et sa communion avec nous. C'est l'incroyablement bonne nouvelle de la venue de Jésus sur 
terre, qui fait irruption dans notre dimension physique du temps et de l'espace, pour être l'un de nous, 
pour nous racheter, pour nous inviter dans cette relation éternelle d'amour et de grâce. 
 
En Jésus, nous voyons le visage humain de Dieu. En Jésus, nous voyons l'amour de Dieu se manifester. 
Par Jésus, nous avons la foi et l'espérance, et nous sommes inclus dans l'amour de Dieu. Cela mérite 
d'être célébré! Le calendrier liturgique de CIG est donc conçu pour concentrer notre culte et notre 
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attention directement sur Jésus - sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, et le don 
du Consolateur promis. 
Cette histoire est racontée dans les quatre évangiles et les conséquences éternelles y sont examinées 
ainsi que tout au long du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons les preuves de 
l'œuvre salvatrice de Dieu, de sa fidélité et de la préparation de la venue de Jésus et de l'énonciation du 
besoin de l'humanité d'un Sauveur. Nous voyons la preuve que seule la grâce peut accomplir le salut. 
 
En Jésus, nous voyons l'accomplissement de tout ce qui a été promis. Nous voyons la réalité du divin 
venir vivre parmi nous. Les ombres sont consumées par la réalité de qui est Jésus et de tout ce qu'il fait. 
Il donne un sens à toutes nos histoires et, ce faisant, il donne de l'espoir à toute l'humanité à jamais. 
 
Autant ils ont été consternés par sa crucifixion, autant les premiers disciples ont été encore plus 
stupéfaits par la résurrection et l'ascension de leur ami et maître. Ils ont reconnu que quelque chose 
d'unique s'était produit. Pas seulement un évènement de plus dans l'histoire des évènements, mais 
L'ÉVÈNEMENT qui change et transforme tous les autres évènements. Cet évènement a été si 
bouleversant qu'il a annoncé une nouvelle création, une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle 
façon de penser, une nouvelle façon d'adorer, de célébrer et de vivre. 
 
Quelque chose de nouveau a été introduit dans le monde. C'était si excitant, si enrichissant, si joyeux et 
étonnant, qu'il fallait le célébrer. C'était un puits profond qui ne pouvait jamais être épuisé. C'était 
l'histoire - son histoire - qui ne pourrait jamais être surpassée. C'était une histoire qui avait des 
dimensions personnelles, communautaires et même cosmiques. Jésus était le nouveau et désormais 
inévitable centre d’adoration. 
 
Ainsi, le calendrier liturgique annuel de CIG nous permet de nous concentrer sur l'histoire de Jésus, 
notre Sauveur. Le fondement est sa remarquable résurrection. Les quatre évangiles nous disent que les 
femmes se sont rendues au tombeau le dimanche matin et l'ont trouvé vide. L'histoire est donc fondée 
sur la réalité de sa résurrection: « Il est ressuscité ». Il ne s'agit pas seulement d'un bon professeur de 
morale. Il s'agit de Dieu parmi nous, qui change complètement l'histoire. 
 
L'histoire de l'Évangile nous parle de la naissance de Jésus - un bébé vulnérable - né pour sauver le 
monde; il est une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Cela mérite d'être célébré! Le calendrier 
liturgique chrétien de CIG nous guide à travers les évènements et les moments importants de 
l'enseignement de la vie et du ministère de Jésus. Il nous prépare à sa crucifixion, à sa mort 
rédemptrice, à sa résurrection et à son ascension. Puis il nous conduit à sa promesse, et à la délivrance 
du Consolateur, du Saint-Esprit, et à la création de l'église. Tous ces éléments, et bien d'autres encore, 
se concentrent sur Jésus et nous donnent de l'espoir. Il n'est pas étonnant que l'église soit censée être un 
phare d'espérance dans le monde lorsque nous orientons les gens vers Jésus. 
 
Chaque année, le calendrier nous ramène à ces réalités au centre de notre culte. La meilleure façon 
d’apprendre est par la pratique. En fait, notre culte s'articule comme autour des points d’une boussole, 
nous permettant de nous concentrer sur Jésus, d'orienter nos vies, nos histoires, vers la plus grande 
histoire qui soit, celle de l'Évangile. Dans notre culte, le temps et l'éternité s’entrecroisent - en Jésus. Il 
est la vie, la vérité, l'amour et l'appartenance. 
 
Un écrivain a récemment déploré que l'Occident soit en train de perdre son identité parce qu'il a cessé 
de voir la vue d’ensemble du récit qui donne un sens à tous les récits concurrents qui demandent notre 
attention. Même le théologien Tom Wright a déploré la tendance à perdre de vue la Grande Histoire, et 
à se faire kidnapper par des histoires secondaires concurrentes de l'église chrétienne. 
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Nous donnons un sens à toutes nos histoires en racontant et en relatant la magnifique histoire de Jésus 
qui a changé notre vie. Célébrer le calendrier liturgique de CIG est une façon importante et joyeuse de 
rester directement centrés sur Jésus, le centre du centre. 


