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QUATRE COMPOSANTES DE LA CÉLÉBRATION CHRÉTIENNE

Bernard-Dominique MARLIANGEAS

Quatre composantes de la célébration chrétienne

La liturgie est un « faire-ensemble », lié à un être-ensemble. Il comporte quatre com-
posantes majeures :

1. Convocation et rassemblement :

Ceux qui deviennent disciples du Christ ne peuvent en rester à une démarche indivi-
duelle. Ils entrent dans le dynamisme qui est à l�’�œuvre dans la vie, la mort et la résurrection 
du Christ, qui a donné sa vie « pour rassembler dans l�’unité tous les enfants de Dieu dis-
persés » (cf. Jn 11,50-52). Il s�’agit de donner corps au lien de l�’Alliance en se rassemblant. 
Le mot clé de l�’Alliance apparaît dans le dialogue de Dieu avec Moïse : « Je vous prendrai 
comme mon peuple à moi, et pour vous, je serai Dieu. » (Ex 6,7). Jérémie, lorsqu�’il annonce 
la nouvelle alliance reprend cette annonce : « Vous deviendrez un peuple pour moi, et moi, 
je deviendrai Dieu pour vous. » (Jr 30,22).

La conviction de la première communauté chrétienne est que cette promesse s�’est 
réalisée pour eux en Jésus, le Christ. L�’assemblée chrétienne a donné son nom à l�’Église. 
Lorsque nous disons : « je vais à l�’église », ce mot désigne pour nous un bâtiment. Il n�’en 
était pas ainsi dans les premières communautés chrétiennes pour qui ce mot désignait leur 
assemblée : l�’« ecclésia ».

2. Proclamation de la Parole de Dieu et réponse par l�’engagement de la foi :

Dieu se lie à nous par sa proposition à entrer dans l�’Alliance et ce qui nous lie, ce 
ne sont pas des liens matériels, c�’est un échange de paroles. Pour entrer dans l�’Alliance, 
il y a une parole d�’engagement. Et tout au long de la vie, cette parole doit être actualisée. 
Pour être chrétien, il ne suf t pas d�’être informé sur Jésus-Christ, il faut accueillir la parole 
évangélique pour y conformer sa vie. Il faut nourrir le lien de l�’Alliance par une parole 
partagée.



42

3. Célébration des signes de l�’Alliance :

L�’amour que nous avons à vivre ne relève pas de la simple générosité. Il s�’agit d�’ac-
cueillir en nous le dynamisme de l�’amour même de Dieu. Et nous avons sans cesse à le 
demander par la prière et les sacrements. D�’où le troisième objectif de toute célébration 
chrétienne : la célébration des sacrements de la nouvelle Alliance. Il s�’agit de nouer et forti-
 er le lien de l�’Alliance par les signes de l�’Alliance.

Notre vie n�’est pas toute faite, nous avons réellement le pouvoir d�’en transformer les 
conditions. Et pour cela, nous sommes en état de dialogue avec les êtres et les 
choses. Dans ce dialogue, les réalités les plus humbles, l�’eau, la lumière, la table du 
repas peuvent devenir des symboles, c�’est-à-dire qu�’elles ont, au sens étymologique de mot 
symbole, le pouvoir de « tenir ensemble » l�’esprit et les choses. Et, pour un chrétien, dans la 
célébration des sacrements, ces réalités ont le pouvoir de tenir ensemble le désir de Dieu et 
le désir de l�’homme.

Éclairée par la Parole de Dieu et en réponse à cette Parole, la communauté rassemblée 
peut refaire de façon juste ce que le Christ nous a dit de faire. Les sacrements chrétiens sont 
des actes qui symbolisent, c�’est à dire font tenir ensemble l�’engagement de Dieu en Jésus 
Christ et le don de sa grâce, et l�’engagement de l�’homme qui accueille ce don.

4. Envoi :

Le terme de toute célébration chrétienne est un envoi en mission. Il ne s�’agit pas seu-
lement, dans un acte de foi, d�’accueillir le don de la présence du Christ en nous ; il s�’agit de 
communier à son amour pour tous les hommes. On ne peut communier à l�’amour du Christ 
sans communier à sa mission.

Ce que Jésus dit aux disciples rassemblés, lorsqu�’il leur manifeste sa présence après sa 
résurrection, est valable pour les chrétiens de tous les temps : « Comme le Père m�’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie. » (Jn 20,21). Paroles qui prolongent celles du discours après la 
cène : « Comme le Père m�’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. (...) Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés » (Jn 15,9-12).
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