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À première vue, la liturgie peut sembler une idée assez ancienne, mais en l'examinant de plus près, j'ai découvert qu'elle 

peut avoir une profonde pertinence pour notre marche chrétienne aujourd'hui. 
 

Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est rempli de désespoir pour plusieurs. Il y a un manque général de 

confiance et la vie a peu de sens pour beaucoup de gens. Un auteur a décrit cette situation comme un manque de sentiment 

d'appartenance ou de capacité à participer à quelque chose de significatif. Il a comparé ça à la participation que nous 

pouvons avoir à l'histoire divine telle qu'elle a été écrite par Jésus-Christ lui-même, par le biais de la liturgie au sein de 

la communauté d'une église 1. 
 

En tant que corps de croyants se rassemblant, le culte centré sur le Christ - un culte basé sur le fondement solide de Jésus-

Christ comme pierre angulaire de l'église - est quelque chose dont nous tirons un grand encouragement et une grande 

stabilité. De cette façon, le Christ est le centre de notre culte et notre rocher sur lequel nous pouvons nous reposer en 

toute sécurité durant les tempêtes de la vie. 

 

Suivre une liturgie basée sur le Christ nous permet de participer à 

une histoire très importante et de l'intérioriser - la grande histoire de 

Dieu, qui a commencé avant le temps et qui se poursuit à travers 

l'éternité. Elle est révélée par le Fils et l'œuvre de Jésus-Christ qui 

est descendu pour nous rencontrer dans notre humanité et nous 

inviter dans le grand amour et la communion avec le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit. Nous nous appuyons sur cette histoire en honorant 

le Christ et en participant aux traditions centrées sur le Christ, qui 

ont été perfectionnées au fil des ans et qui apportent stabilité, 

encouragement et espoir. Elles fournissent également une forme et 

un rythme sur lesquels nous pouvons compter lorsque nous répétons 

ce qui nous est familier. Nous ne nous lassons jamais d'entendre parler des grands événements de la naissance, de la vie, 

de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus et de la réception du Saint-Esprit. Remarquez ce que Paul a écrit 

à l'église de Thessalonique pendant leur période difficile: 
 

Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par 

notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par 

sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne 

œuvre et en toute bonne parole! (2 Thessaloniciens 2:15-17) 

 

Nos cœurs se renforcent à mesure que nous répétons les saisons et à chaque fois que nous apprenons quelque chose de 

nouveau. J'ai grandi en Tasmanie, connue comme l'île aux pommes de l'Australie. Notre famille possédait un grand 
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verger de pommiers et les saisons étaient marquées par des périodes de taille, de pulvérisation, de fertilisation, d'irrigation 

et enfin de cueillette des fruits mûrs. De belles pommes fraîches et croquantes! 

 

Je me souviens de la diligence de mon père pour suivre le travail des saisons. Il était profondément attaché à la croissance 

saine de toutes les variétés de pommes du verger. Des arbres sains porteraient des fruits sains et seraient capables de 

supporter le long voyage puisqu'ils étaient exportés dans le monde entier. 

 

De même, notre Père céleste est profondément investi dans chacun de ses enfants et dans son église, collectivement, pour 

que nous soyons en bonne santé et que nous portions de bons fruits, arrivés à maturité et prêts à être envoyés. 

 

Le mot liturgie vient du mot grec leitourgia, qui signifie le travail ou le service des personnes au sein de la communauté 

ecclésiale. Cependant, il ne s'agit pas simplement du travail du peuple, mais il sert à mettre en lumière l'œuvre du Christ, 

accomplie en notre nom en tant que « leitourgos suprême » 2: 

 

Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s’est assis à la droite 

du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé 

par le Seigneur et non par un homme. (Hébreux 8:1-2) 

 

Nous ne pouvons que répondre par des remerciements et une adoration pour ce que le Christ a accompli, et nous sommes 

très reconnaissants qu'il continue à exercer son ministère et à intercéder pour nous aujourd'hui. 

 

L'une de nos traditions les plus sacrées au fil des ans a été de participer au Repas du Seigneur (communion) pour 

commémorer l'amour et la vie de Jésus. Il nous invite à utiliser les symboles du pain et du vin pour nous souvenir de lui. 

Nous nous concentrons parfois sur son sacrifice pour le pardon de nos péchés. D'autres fois, nous nous concentrons sur 

la promesse de la vie éternelle, ou sur l'espérance que nous avons en lui. Il y a aussi des moments où nous participons à 

la communion comme un temps de réjouissance, car nous nous souvenons que nous sommes unis grâce à Jésus. Jésus ne 

voulait pas que les disciples se concentrent sur la manière dont il est mort ou sur les souffrances qu'il a endurées, mais 

plutôt sur l'amour qu'il leur portait et sur la signification de sa mort qui les rendrait « un », comme le Père et le Fils 

l'étaient. Il voulait qu'ils comprennent ce qu'il était prêt à faire pour leur montrer son amour. 

 

En tant que membres de son corps, il nous est donné l'honneur et la grâce d'entrer dans la communion partagée par le 

Père, le Fils et l'Esprit et de participer à leur amour mutuel. Chaque fois que nous participons, nous le faisons avec 

gratitude et en gardant toujours à l'esprit qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu’il fait et ce qu’il fera. Comme Paul nous l'a 

rappelé, nous rendons grâce en partageant le pain et le vin – les symboles de Jésus partageant sa vie et son amour avec 

nous. Il s'est appelé lui-même le pain de vie, et la « coupe d'action de grâce », comme Paul l'appelle, est le symbole du 

sang versé par Jésus, donné pour que nous ayons la vie en lui. 

 

En tant que corps de croyants, nous nous rapprochons de plus en plus de la communion en honorant l'œuvre du Christ, 

en nous rappelant qui nous sommes : 

 

Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; il 

y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi 

tous, et en tous. (Éphésiens 4:4-6) 

 

 

2 Ted Johnston, The Surprising God Blog GCS 2018, 

http://thesurprisinggodblog.gci.org/2018/09/inhabiting-christian-worship-year.html 

https://biblia.com/bible/lsg/Heb8.1-2
https://biblia.com/bible/lsg/Eph4.4-6
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Par Jésus, nous recevons le pardon, qui apporte l'espérance et le renouveau, ce dont nous avons continuellement besoin. 

Erickson explique que le sacrement n'est pas généré par le participant, mais qu'il est plutôt apporté au sacrement du 

Christ lui-même. En prenant les éléments, les participants reçoivent à nouveau et continuellement la vitalité du Christ...3 

 

Prendre la communion à travers les saisons de la liturgie nous aide à rester concentrés sur le Christ. Ajouter l'étude de la 

Parole, en particulier la lecture des quatre évangiles, et des ressources telles que le calendrier chrétien peut nous aider à 

approfondir notre compréhension des saisons de la vie du Christ que nous célébrons. Nous pouvons entrer dans les 

saisons avec une préparation et nous en réjouir de tout notre cœur, en communion avec le Christ et entre nous. Jésus est 

notre tout en tout, et chaque saison de sa vie apporte une nouvelle excitation et un désir de lui ressembler davantage. 

  

 

Par Daphne Sidney 

Surintendante Australasie 

 

3 Millard J. Erickson, Christian Theology Grand Rapids, MI: Baker Books, 1985. 


