Le calendrier liturgique de CIG
Par Emmanuel Okai

L'horloge de Dieu - centrée sur Jésus - détermine la façon dont nous réglons nos horloges de vie.
Dans le diagramme produit par CIG qui montre le cycle annuel des activités et des thèmes du culte chrétien, nous voyons
le nom de Jésus-Christ au centre intérieur. Il y a une raison théologique à cette position centrale du Christ dans le culte
chrétien.
Dieu, le Créateur, veut que l'humanité le cherche diligemment 1 et
l'adore en esprit et en vérité 2. Il désire que l'humanité parvienne à le
connaître tel qu'il est vraiment 3. C'est pourquoi les Écritures du
Nouveau Testament indiquent clairement que Dieu est devenu humain
afin de ramener l'humanité à lui. Que l'homme Jésus-Christ de
Nazareth est Dieu incarné est la théologie cohérente du Nouveau
Testament 4.
Lorsque Paul a eu l'occasion de parler à l'Aréopage, la cour centrale
d'Athènes en son temps, il a souligné la centralité de Jésus dans le plan
ultime de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Paul a enseigné aux
Athéniens que le « Dieu inconnu » qui est créateur de toutes choses 5
et Celui en qui « nous avons la vie, le mouvement, et l’être » 6 a « fixé
un jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a
désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant
des morts... » 7.
La prééminence de Jésus-Christ est si abondamment démontrée dans la Bible que la plupart des chrétiens la considèrent
comme une vérité évidente de l'Écriture. Quelques versets démontreront ce fait:
•
•
•
•
•

Éphésiens 1:10 - Dans la plénitude des temps, toutes choses seront réunies en Christ.
Philippiens 2:9-11 - Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
Colossiens 1:27 - Christ en vous est l'espérance de la gloire, un mystère maintenant révélé à l'humanité.
Colossiens 1:19-20 - Dieu réconcilie toutes choses, dans le ciel et sur la terre, par le Christ.
Jean 3:16 - Le salut et la vie éternelle sont reçus par la foi en Jésus-Christ.

Hébreux 11:6
Jean 4:23-24
3 Jean 17:1-3; Jérémie 9:23-24
4 Matthieu 1:20-23; Jean 1:1-14; Hébreux 1:1-4
5 Actes 17:22-24
6 Actes 17:28
7 Actes 17:31
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Concrètement, quelle est notre réponse à la prééminence du Christ ?
•
•
•
•

Notre première déclaration publique est de confesser que le Christ est notre Seigneur et notre Sauveur 8.
Ensuite, nous déclarons publiquement notre « mort » et notre « résurrection » avec Jésus par le baptême. 9
Notre sacrement régulier de la sainte communion est de rappeler (proclamer) ce que la mort de Jésus signifie
pour tous 10.
La voie de la vie chrétienne est d'imiter Jésus-Christ, Dieu incarné 11.

Elle commence par une réflexion sur notre véritable identité. Qui sommes-nous en Christ ?
•
•

•

Actes 17:28 - C'est en Dieu (Père, Fils et Saint-Esprit) que nous existons réellement. C'est pourquoi, sans Dieu,
les efforts de notre vie sont dénués de sens, vanité et poursuite de vent 12.
Colossiens 3:3-4 - En raison de notre « mort » avec le Christ, notre vie réelle est cachée en Christ ; et nous
attendons avec impatience la révélation de la nouvelle vie lors de la seconde venue du Christ. C'est pourquoi nos
cycles de vie doivent s'insérer dans le cycle plus large du Christ, notre espérance de gloire.
Galates 2:20 - Paul veut que nous considérions notre vie comme inexistante et que nous permettions au Christ
de vivre sa vie en nous. C'est pourquoi ses célébrations doivent éclipser les nôtres; le souvenir de son histoire
doit figurer en bonne place dans les priorités de notre vie.

L'analogie de l'horloge
Une horloge ordinaire comporte souvent trois bras / aiguilles - les secondes, les minutes et l'heure. La première fois qu'un
enfant voit une horloge, son attention sera le plus souvent arrêtée par la fascination du mouvement rapide de l'aiguille
des secondes. Il ne remarquera probablement pas le mouvement lent de l'aiguille des minutes ; et ne percevra certainement
pas le mouvement beaucoup plus lent de la courte aiguille des heures. Cependant, le mouvement de l'aiguille des secondes
est dénué de sens si son mouvement n'est pas en relation avec les deux autres. Pouvez-vous imaginer une horloge dont
seule l'aiguille des secondes bouge ? Elle pourrait être utile pour mesurer certaines choses, mais pas pour indiquer l'heure.
De même, notre histoire n'a de sens que dans le cadre de la grande histoire divine. Le cycle de notre vie - naissance,
mariage, travail, réussites, échecs, retraite, vieillesse et mort - n'a de sens que s'il est synchronisé avec l'horloge des plans
et des desseins de Dieu. Lorsque nous nous précipitons dans nos petits coins de la terre au sein de l'univers sans limites,
ignorant le grand dessein du Dieu créateur, en qui nous vivons, nous nous déplaçons et avons notre être, alors nos 70 à
120 ans deviennent comme de la vapeur. En tant qu'humains, et surtout en tant que chrétiens, nous devons comprendre
que notre histoire n'a de sens que dans le contexte de l'histoire plus vaste que Dieu est en train d'élaborer par
l'intermédiaire de Jésus-Christ, que nous reconnaissons comme Seigneur et Maître. Le calendrier liturgique de CIG nous
aide à rester à l’intérieur de ce contexte.
Le calendrier annuel liturgique de CIG nous permet de nous concentrer sur l'histoire de Dieu en mettant l'accent sur Jésus
- sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son identité, et son église ainsi que sa seconde venue
promise.

Romains 10:9-10
Romains 6:3-4
10 1 Corinthiens 11:26
11 1 Corinthiens 11:1; 1 Jean 2:6; 1 Pierre 2:21
12 Ecclésiastes 1:2, 14; Ecclésiastes 12:13 – l'ensemble du livre souligne que sans notre reconnaissance de Dieu, toute entreprise
humaine n'est rien au sens ultime du terme.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sa naissance (Noël)
Sa vie (Épiphanie)
Son amour pour le monde (dimanche des Rameaux)
Sa passion - la souffrance et la mort (jeudi saint, vendredi saint, samedi saint)
Sa résurrection (dimanche de Pâques/résurrection)
Son ascension (dimanche de l'Ascension)
Son corps - l'église (Pentecôte)
Son identité (le dimanche de la Trinité)
Son retour (dimanche du Christ Roi)

Non seulement le calendrier liturgique de CIG nous permet de rester concentrés sur l'histoire de Dieu, mais il nous donne
aussi plusieurs rappels dans le culte et la vie de l'église.
•
•
•
•
•

Il nous rappelle que nous ne sommes pas nôtres; nous avons été achetés à un prix par Dieu 13.
Il nous rappelle que Dieu nous aime au point de descendre et habiter avec nous.
Il raconte chaque année comment nous sommes sauvés par l'amour de Dieu pour nous.
Il nous rappelle qu'il y a quelque chose de plus grand que nos priorités personnelles, nationales ou terrestres.
Il place notre histoire actuelle dans son contexte et dans la bonne perspective (éternelle) 14.

Dans son article intitulé « Se concentrer sur l’espérance », le rédacteur en chef d’Equipper, Rick Shallenberger, a souligné
que notre calendrier de culte CIG garantit que « nous reconnaissons à travers l’adoration, la prédication et la vie, que
Jésus est le centre du centre ». Son « horloge centrale » doit être celle que nous utilisons pour régler nos minuscules
horloges de vie.

Par Emmanuel Okai
Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest
Directeur national pour le Ghana
Pasteur de l'église Akim-Oda, Ghana
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1 Corinthiens 6:19-20
Romains 8:18, 28
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