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Qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? 
 

Lorsque Greg Williams m'a demandé de commencer à me 

concentrer sur le calendrier liturgique chrétien dans Equipper, je 

me suis dit: « Bien sûr, ce sera bien pour quelques articles.  Mais 

quoi d'autre? »  Je n'avais aucune idée de la profondeur de la 

signification et du but que nous trouvons dans le calendrier 

liturgique.  Je savais que Noël et Pâques étaient importants; 

j'aimais les bougies et l'accent mis sur la venue de Jésus pendant 

l'avent, et j'aimais célébrer la naissance de l'église du Nouveau 

Testament à la Pentecôte, mais les autres jours ne semblaient pas 

avoir autant de sens.  J'étais dans l'erreur.  Se concentrer sur des 

fragments du calendrier, c'est passer à côté de la vérité: tout 

tourne autour de Jésus et nous rappelle qu'il est le Centre du 

centre.  De plus, cela nous permet de nous concentrer sur qui il 

est, qui nous sommes en lui et qui les autres sont en lui. 

 

Le temps de l'avent met l'accent sur les trois « venues » de Jésus: sa naissance, son retour et son entrée dans nos vies par 

l'intermédiaire du Saint-Esprit.  Nous nous concentrons sur l'espérance, la paix, la joie et l'amour de Jésus. 

 

La période de Noël célèbre Emmanuel - Dieu avec nous.  « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous » 

(Jean 1:14).  L'incarnation n'a pas été un évènement d'un jour.  Jésus est toujours humain; il est toujours avec nous; il 

habite toujours parmi nous. 

 

Le temps de l'Épiphanie est axé sur l'illumination.  Nous nous concentrons sur le fait que Jésus est la lumière du monde, 

la lumière qui détruit les ténèbres.  Jésus a dit à ses disciples (et à nous) de venir et de voir.  De voir ce qu'il fait.  En nous 

concentrant sur la mission et le ministère de Jésus, nous voyons de plus en plus sa gloire. 

 

La saison du Carême nous rappelle de marcher avec Jésus, de nous abandonner à sa volonté et à sa façon de faire.  (Nous 

préférons l'appeler la préparation à Pâques, car elle nous aide à rester concentrés sur Jésus et non sur nous-mêmes). 

Nous agissons ainsi parce que nous apprenons à savoir - et à savoir que nous savons - que Jésus est la réponse à nos 

désirs les plus profonds.  Il est la seule réponse à la douleur et à la souffrance que nous endurons dans ce monde.  Nous 

marchons vers Jérusalem avec lui, criant Hosanna avec les autres juste avant sa descente à Jérusalem. 

 

La Semaine sainte est l'occasion d'entendre le message que Jésus nous adresse en Jean 13-17, à savoir s'aimer les uns 

les autres et vivre dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit.  Nous pleurons sa mort le Vendredi saint, sans jamais 

oublier que c'est grâce à sa mort que nous pouvons vivre libres en lui.  Le Samedi saint, nous réfléchissons à ce que serait 

la vie sans Jésus et réalisons que nous n'aurions rien.  Nous pouvons ressentir la perte que les disciples ont ressentie, tout 

en comprenant qu'ils ne savaient pas que le dimanche allait arriver. 

 

Le temps de Pâques est plus que le dimanche de la résurrection.  Nous commençons par célébrer le triomphe de Jésus 

sur la tombe, qui donne de l'espoir à toute l'humanité.  Nous célébrons que l'ancien est parti, le nouveau est venu.  Les 

50 jours de Pâques nous donnent beaucoup à célébrer et de nombreuses raisons de louer Dieu.  Nous nous concentrons 

sur des mots comme expiation, adoption, rédemption, réconciliation, pardon, justification, sanctification, rançon, 

médiation, acceptation et amour.  Au cours de cette saison, nous célébrons l'ascension de Jésus, lorsqu'il est retourné 
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auprès du Père et nous a emmenés avec lui - nous introduisant dans un royaume qui est là, mais qui n'est pas encore 

pleinement apprécié et expérimenté. 

 

Puis nous arrivons au Temps ordinaire, qui commence avec la Pentecôte.  Ce numéro d'Equipper met l'accent sur le 

Temps ordinaire, qui, nous le savons, est tout sauf ordinaire.  Si vous voulez un exemple biblique du Temps ordinaire, 

je vous suggère de lire les Actes - les Actes des Apôtres.  Le temps ordinaire commence par l'arrivée du Saint-Esprit, le 

début de l'Église du Nouveau Testament et la transformation des cœurs.  Après avoir entendu le sermon de Pierre, la 

réponse a été: « Que devons-nous faire? ».  C'est le cri du Temps ordinaire - un temps où nous nous concentrons sur notre 

participation avec Jésus dans tout ce qu'il fait.  Le Temps ordinaire attire l'attention sur l'appel du disciple - ce que nous 

sommes appelés à faire, qui nous sommes appelés à être. 

 

Appelés à devenir des disciples 
 

Nous sommes appelés à être le corps du Christ.  Et nous n'y parvenons pas seuls.  L'une des grandes promesses de Jésus 

à ses disciples était qu'il enverrait le Saint-Esprit.  Nous voulons répondre de la même manière qu'eux le jour de la 

Pentecôte: Que devons-nous faire?  Jésus appelle chacun de nous à « perdre sa vie à cause de lui ».  Il nous dit d'être ses 

ambassadeurs, de vivre dans notre nouvelle création, d'être des réconciliateurs.  Chacun de nous est appelé à aimer Dieu 

de tout son être et à aimer son prochain comme soi-même.  Nous sommes appelés à révéler sa lumière aux autres, à vivre 

à son image, à incarner son amour. 

 

Le Temps ordinaire nous aide à développer des rythmes sains de vie de disciple - célébrer le culte ensemble, servir le 

voisinage avec des camps de quartier et d'autres évènements, être présent dans nos communautés où nos églises 

s’assemblent, représenter Jésus au travail, à la maison et parmi nos voisins. 

 

Notez ce que Luc dit de l'Église du Nouveau Testament: 

 

Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, 

et dans les prières. La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par 

les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient 

leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils 

étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient 

leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et 

le Seigneur ajoutait chaque jour à l’église ceux qui étaient sauvés. (Actes 2:42-47) 

 

Bobby Gross, auteur de Living the Christian Year (Vivre l’année chrétienne), a déclaré que le cœur du Temps ordinaire 

est la participation à la mission de Dieu.  Cette mission consiste à participer au sauvetage de chaque personne de l'emprise 

du péché et à partager avec elle l'amour et la vie de Dieu.  Le Temps ordinaire nous rappelle que nous appartenons à 

Dieu, et que le Jésus qui a inspiré et motivé les premiers dirigeants de l'église est le même Jésus qui vit et travaille en 

nous.   

 

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) 

 

Soyons clairs: vous n'avez pas besoin d'être un disciple pour bénéficier de l'amour et de la grâce de Dieu.  Il vous aime 

et vous bénit simplement parce que vous avez été créé à son image.  C'est qui il est.  Mais il vous a également créé pour 

être en relation avec lui, pour participer avec lui aux choses qui lui apportent de la joie, et il vous invite à participer à la 

joie d'être un disciple.  Tout au long de ce numéro d'Equipper, vous trouverez des articles qui vous donneront des idées 

sur la façon d'être un disciple et de tirer le meilleur parti du Temps ordinaire. 

 

Rejoignons Jésus dans sa mission et faisons du Temps ordinaire un temps extraordinaire pour vous et votre congrégation. 

 

 
Rick Shallenberger 

Rédacteur en chef 
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