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Nous parlons souvent de partager la vie et l'amour de Jésus, mais nous sommes aussi appelés à partager le fait qu'il est 

la lumière du monde. Les trois saisons (cycles) du Calendrier liturgique de CIG nous aident à nous concentrer sur sa 
lumière, sa vie et son amour. 

 

L'histoire n'était pas ma matière préférée à l’école secondaire. 

Certaines des histoires étaient intéressantes, mais je ne voyais pas 

l'intérêt de connaître ce que je considérais comme les futilités qui 

apparaissaient toujours dans les examens - citations précises, dates 

exactes, détails minutieux. En vieillissant et en apprenant davantage, 

j'ai réalisé que certaines de ces « futilités » avaient une certaine 

importance. Une citation ou une date précise peut avoir été ce qui 

avait inspiré quelqu'un à lancer un mouvement. Les « petits détails » 

ont souvent conduit à des événements qui ont changé le cours de 

l'Histoire. J'en suis venu à apprécier l'histoire - d'autant plus que j'ai 

commencé à étudier la Bible et que j'ai réalisé que c'est l'histoire de 

Dieu - son histoire. La Bible est l'histoire de l'amour de Dieu pour 

l'humanité et de son désir de nous amener dans une relation éternelle avec lui. L'histoire est devenue encore plus 

fascinante lorsque j'ai compris que nous avons été créés pour vivre à l'intérieur de la grande histoire de Dieu, centrée sur 

Jésus-Christ. 

 

C'est précisément ce que Jésus enseignait aux disciples sur leur chemin d'Emmaüs : « Et, commençant par Moïse et par 

tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait » (Luc 24:27). Nous avons la chance de 

disposer non seulement de l'Ancien Testament, qui raconte l'histoire de la relation de Dieu avec une personne puis avec 

une nation, mais aussi du Nouveau Testament, qui montre comment Dieu s'incarne en Jésus dans le but de sauver tous 

les peuples. L'histoire s'est poursuivie tout au long de la vie des apôtres, qui ont passé du temps avec Jésus, puis consacré 

le reste de leur vie à enseigner à son sujet. Cette histoire se poursuit aujourd'hui alors que nous partageons la lumière, la 

vie et l'amour de Jésus avec les autres. L'histoire de Dieu est l'histoire de Jésus et de nous. C'est pourquoi notre calendrier 

de culte est centré sur Jésus. Il est, comme nous le reconnaissons souvent, le centre du centre. 

 

Le Calendrier liturgique nous aide à suivre l'histoire de Jésus en nous concentrant sur sept saisons ou événements majeurs 

de sa vie avec des journées spéciales de culte qui correspondent à chacun de ces événements. Bobby Gross, invité à notre 

célébration de CIG en juillet prochain et auteur de Living the Christian Year (Vivre l'année chrétienne), résume ces 

saisons en trois cycles de culte : le cycle de la lumière, le cycle de la vie et le cycle de l'amour.1 Je crois que son résumé 

vaut la peine d'être exploré alors que nous nous concentrons sur Jésus à travers le Calendrier liturgique de CIG. 

Examinons chaque cycle. 

 

Le cycle de la lumière  
 

Le symbole de la lumière relie magnifiquement les trois premières saisons. D'abord, avec tous ceux qui vivent dans un 

monde de ténèbres, nous anticipons « une grande lumière » (Ésaïe 9:2); ensuite, nous célébrons la « vraie lumière... 

 
1 Bobby Gross, Living the Christian Year (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2009), 22-25. 

Sa lumière, sa vie, son amour 
Par Rick Shallenberger 

https://biblia.com/bible/lsg/Lk24.27
https://biblia.com/bible/lsg/Isa9.2
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venue dans le monde » (Jean 1:9); enfin, nous proclamons Jésus comme «la lumière du monde » (Jean 8:12). (Bobby 
Gross, Vivre l'année chrétienne, 22-23) 

 

Le cycle de la lumière comprend l'Avent, Noël et l'Épiphanie. L'Avent est connu comme un temps de préparation où 

nous regardons en arrière et où nous regardons en avant. Nous commençons l'Avent en attendant le retour de Jésus à la 

fin de l'âge. Nous nous concentrons ensuite sur ce que signifie le fait qu'il vit en nous en tant que notre prince de la paix 

et notre donneur de joie. Puis nous attendons avec impatience son arrivée en tant qu'enfant né de la vierge Marie. 

 

Après l'Avent, nous célébrons Noël et l'Incarnation - lorsque la lumière est entrée dans les ténèbres, lorsque la vraie 

lumière est venue dans le monde. Noël est suivi de l'Épiphanie, lorsque la lumière est rendue claire pour les autres. Nous 

commémorons les Mages qui ont suivi l'étoile (une lumière), qui a révélé la vraie lumière. Le dernier dimanche de 

l'Épiphanie - le dimanche de la Transfiguration - est celui où nous apprenons de l'expérience d'un groupe choisi de 

disciples qui ont vu Jésus dans sa gloire. 

 

Le cycle de la vie 
 

Tout d'abord, nous suivons Jésus alors qu'il sert et qu’il finit par « donner sa vie en rançon pour la multitude » 

(Marc 10:45) ; ensuite, nous revivons le drame stupéfiant de sa résurrection ; enfin, nous nous prélassons dans la 

promesse de partager sa nouvelle vie, maintenant et pour toujours. Ce sont les saisons de la rédemption : Dieu nous 

sauve de la mort par Jésus. (Ibid., 23-24) 
 

Ce cycle qui consiste à suivre la vie de Jésus comprend le temps de préparation de Pâques, la Semaine sainte (dimanche 

des Rameaux, Jeudi saint, Vendredi saint, Samedi saint), Pâques et l'Ascension. Il commence avec l'entrée de Jésus dans 

le désert pour se préparer au ministère. Ici, l'ennemi vient tenter Jésus et Jésus résiste à toute tentation en restant fidèle à 

qui il est : le Fils du Père. 

 

Les 40 jours de préparation de Pâques sont parallèles aux 40 jours que Jésus a passés dans le désert, qui sont parallèles 

aux 40 années d'errance d'Israël dans le désert. Pendant cette période, Israël a eu de nombreuses occasions de grandir 

dans sa relation avec Dieu. Jésus est allé dans le désert avec les paroles du Père qui résonnaient à ses oreilles : « Tu es 

mon Fils bien-aimé ; c’est en toi que j’ai pris plaisir ». Au bout de 40 jours, il en ressort prêt à assumer un ministère qui 

conduirait à la croix. 

 

Cela conduit au point culminant de la Semaine sainte de la vie de Jésus. Nous voyons sa passion pour Israël le dimanche 

des Rameaux alors qu’il pleure sur la ville ; nous entendons le nouveau commandement qu’il donne à ses disciples 

d’aimer les autres comme il nous aime. Nous sommes émus par sa prière en Jean 17. Nous voyons son angoisse au jardin 

de Gethsémani, et nous nous mettons en colère pour la façon dont il a été traité et finalement assassiné sur la croix. (Ce 

n’est que lorsque le Saint-Esprit entre en scène que nous comprenons la véritable signification du sacrifice de Jésus). Il 

l’a fait pour nous parce qu’il nous aime. Nous nous efforçons de vivre comme il a vécu : en aimant les autres, en entrant 

dans leur espace, en marchant à leur place, en faisant passer les autres avant soi. 

 

Nous célébrons la résurrection et nous sommes en admiration devant l’ascension - sans comprendre complètement ce 

que cela signifie que Jésus nous a emmenés dans les lieux célestes pour être en présence du Père, du Fils et de l’Esprit. 

 

Le cycle de l’amour 
 

Aussi appelée temps ordinaire, la saison commence avec la Pentecôte, comprend le dimanche de la Trinité et la Toussaint, 

et se termine avec le dimanche du Christ Roi, le dernier dimanche avant l'Avent. 

 

Nous vivons notre vie chrétienne en rythmes : amour partagé pour Dieu (culte) et amour sacrificiel pour son monde 
(mission), amour approprié de soi et amour du prochain, amour du travail fructueux et amour du repos renouvelé. C'est 

la saison prolongée pour marcher dans la lumière du Christ, pour grandir dans la vie du Christ et pour incarner l'amour 
du Christ. (Ibid., 24-25) 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn1.9
https://biblia.com/bible/lsg/Jn8.12
https://biblia.com/bible/lsg/Mk10.45
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Le cœur de cette saison est de se joindre à Jésus pour partager sa vie et son amour avec les autres - en participant à la 

mission de Dieu. Elle considère la Grande Commission comme une invitation à se joindre à Jésus dans ce qu'il fait. C'est 

comprendre que la Grande Commission commence par le rappel que toute la puissance et l'autorité ont été données à 

Jésus et se termine par la promesse qu'il sera toujours avec nous. Jésus s'est pleinement donné lui-même par amour et il 

nous invite non seulement à partager cette vérité, mais aussi à nous donner nous aussi aux autres par amour. 

 

Le plan de Dieu est centré sur Jésus. Notre Calendrier liturgique est centré sur Jésus. Que Dieu nous aide à centrer nos 

vies sur Jésus alors que nous continuons à participer à son histoire. 

 

Vivant à travers les cycles, 

 

Rick Shallenberger 

 


