Dimanche 21 novembre 2021 –
Commémoration des défunts –
 Accueil: Armelle (Les enfants peuvent directement descendre pour les répétitions de
Noël + demande aux parents de laisser leurs coordonnées aux monitrices pour la
gestion des préparatifs de la fête de Noël)
 Chant de la Chorale des jeunes : « Dieu nous accueille en sa maison »
 Invocation-Salutation (IDT)
“La Grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de
la part de JC, le témoin fidèle, le premier-né, le premier à avoir été ramené d’entre les
morts »
Par lui, tous sont appelés à la vie car, comme nous le proclame le Christ, « Dieu n’est pas le
Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous sont vivants pour lui » (Lc 20 :38)
Bienvenue à chacun pour ce temps de repos, de calme, de souvenir.
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, dimanche du Christ Roi, nous sommes invités à
repasser dans nos cœurs l’année écoulée, à repenser à tout ce que nous y avons vécu, et à y
replacer tout particulièrement ceux qui nous ont quittés ; nous allons prendre le temps de la
reconnaissance pour ce qu’il nous a été donné de vivre avec eux et à travers eux, et nous
rappeler la Vie que Dieu nous offre en abondance.
C’est un temps de mémoire dans lequel nous laissons Dieu prendre la place qui est la sienne
en Christ ressuscité, qui règne sur toute vie.
Nous célébrerons la Cène et, par ce repas, nous serons introduits dans cette mystérieuse
réalité de la Communion des Saints, communion qui dépasse les temps et les frontières.
 Louange (CAS)
Louange à toi Seigneur!
De toi est issu tout ce qui est saint, et ce que nous sommes est donné par toi.
La sainteté est une réalité qui ne dépend pas de nos pensées humaines, de nos
sensibilités, de nos affinités. Loué sois-tu.
La communion des saints est réalité, par le Christ et en l’Esprit.
Merci Seigneur pour le cadeau de la communion divine, que tu nous offres. Merci
pour ce fruit qui n’est pas issu de notre seule volonté.
Seigneur, Tu es le but de toutes les attentes,
de toutes les aspirations silencieuses.
Merci pour cette réalité intime, cette présence qui nous est donnée, et pour ce
chantier spirituel : tu nous convies à nous à s’approprier toujours un peu plus la
grâce de ta présence. Loué sois-tu.
Amen
 ALL Ps 84: 1, 2,3,4: “Dans ta maison, je suis heureux »
 Sortie des enfants (qui seraient encore là) : Mireille et Constantine pour les
benjamins/ Christel et Queren pour le Culte des Enfants/ Emmanuel pour Delta ) - Jeu
d’orgue

 Liturgie de commémoration

• Parole d’espérance : Jn 6 : 35-40 : (CAS)
35Jésus dit à ses disciples: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et
celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 36Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne
croyez point. 37Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors
celui qui vient à moi; 38car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la
volonté de celui qui m'a envoyé. 39Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne
perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40La volonté
de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le
ressusciterai au dernier jour. »
• Commémoration (IDT)
Au cours des deux dernières années, nous avons connu de nombreux départs, dans notre
communauté et nos vies personnelles.
La situation sanitaire nous a empêchés de pouvoir vivre pleinement ces deuils
communautairement, collectivement, et de voir reconnus les sentiments qui nous habitent.
La foi n’est pas une question de sentiments et d’émotion, même si nos vies en sont
constituées : joies et peines, naissances et départs jalonnent nos existences.
La foi est un don de Dieu à accueillir pour cheminer en communion avec Lui, avec les frères
et sœurs qui nous sont donnés à travers elle.
La foi est confiance, conviction et soutien – la foi nous introduit dans une réalité qui nous
dépasse et est toujours à explorer.
Ce matin, simplement, sobrement, dans la reconnaissance et l’espérance, nous voulons faire
mémoire des vies riches de nos proches dont le voyage terrestre s’est arrêté, mais qui
poursuivent mystérieusement leur chemin, notamment au travers de ce qu’ils nous laissent
comme messages, héritage de vie et d’engagement, réflexion sur la vie et la mort, la
maladie, la souffrance, la solitude.
Ainsi que l’exprime l’Esprit dans l’Apocalypse : « Qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs
œuvres les suivent » (Apoc 14 : 13b)
En ce dimanche du Christ Roi, où nous confessons sa Seigneurie sur tous les temps et tous
les lieux, nous rappelons fermement, dans la confiance, portés par l’espérance qu’il est
présent et règne sur toute vie présente, passée et à venir.
Nos défunts sont gardés en sa présence et en sa communion, et restent unis à nous à jamais.
Nous voulons commémorer ce matin, devant Dieu, dans la communion des saints :
-

Michel Verstraete (05 octobre 2019)
Christophe Verstraete (20 septembre 2021)
René Caillet (30 mars 2021)
Sirio Alexander Rojas Navas (15 mars 2021)
Alain Bezault (19 août 2021)
Ilse Nelki-Sourdeau (19 janvier 2021)
Freddy Kooi (03 janvier 2021)
Denise Ndo Obiang décédée au Gabon en août 2019 (Phiilippe MM)
Emmanuel Gbatte Koudou (20 janvier 2021) – Pascal Gbatte Koudou (6 février 2021) (les
frères de Béatrice)
Bokenge Limbusa Robert, dcd le 1/3/2020 ; Bokenge Bosua Theophile DCD 02 avril
2020 ; Bokenge Titi John 03/02/21 (les frères de Guy)
Hanta Randrianasolo (4 mai 2020)
Françoise SOAMARO (7 avril 2020)

-

Tatchou Aron (8 mai 2021) (papa d’Elie Ngantcha)
Ngapgue Agnès Marie (28/3/2020), maman de Ruth Meli
Pélagie (belle-sœur de Joséphine Nishimwe, 9 juillet 2021)
Abel (neveu de Philippe Nyangezi, le 24 juillet 2021)
Eric Bindariye (Fils de Nelson et Mélanie Bindariye, le 11 septembre 2021)

A vous qui êtes venus ce matin pour ce culte de mémoire, nous vous assurons de notre
sympathie, de notre communion, de la chaleur de notre cœur, de notre soutien pour
avancer sur votre chemin d’acceptation, de doute, de questionnement.
Nous voulons aussi penser à celles et ceux qui nous sont proches, et actuellement dans le
deuil ….
Par la communion des saints, nous partageons le même héritage et la même espérance.
• Action de grâce (CAS)
Seigneur,
Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous offres de bon chaque jour.
Nous voulons aussi nous souvenir de ce qu’il y avait de fort, de grand et de beau dans notre
relation avec ceux qui ne sont plus là et te dire merci pour les moments partagés avec eux.
Seigneur, tu partages notre condition humaine. La vie de ton fils Jésus Christ, sa mort, sa
résurrection proclament que ton amour absolu est plus fort que la puissance de la mort. Il
nous invite à placer, pour la vie comme pour la mort, notre confiance en toi qui nous lies les
uns aux autres pour les siècles des siècles. Dieu.
Nous te remercions pour cette confiance que tu places dans notre cœur, pour la paix
intérieure que nous apporte l’espérance ; oui nous sommes pour toujours unis les uns aux
autres et rien ne pourra nous séparer de ton amour.
Amen
• Confession de foi (CAS)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de
la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, la sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission
des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle.
Amen.
 ALL 47/22 : 1,3,4 : « J’ai tout remis entre tes mains »
 Illumination (CAS)
Père,
Nous venons à ta rencontre. Nous cherchons auprès de toi joie et espérance. Nous sommes
venus pour entendre ta Parole comme nos pères sur les chemins de Sion.
Tes mots nous sont destinés ; ils nous aident à rester humains sur notre chemin. Car ta
Parole combat notre égoïsme, et c’est elle qui nous conduit vers ton Royaume.
Aide-nous à t’entendre ; conduis-nous et accompagne-nous vers la montée, vers la vraie vie
que nous a tracée le Christ.
Merci, Père. Amen.
 Lectures bibliques (Armelle)

-

Jean 6 : 25-40, 48-59 : Jésus, pain de vie
Luc 22 : 14-20 : dernier repas du Christ avec ses disciples

 ALL Ps 72 : 1,2,3,4,5 « Revêts, Seigneur de ta justice »
 Méditation : Cène comme commémoration, communion et anticipation du Royaume.
(IDT)
 Jeu d’orgue
 Chant de la Chorale « Cher frère »
 Liturgie de Cène
- Préface : (CAS)
Préparons-nous à vivre ce repas :
Béni soit Dieu, Père, Fils et Esprit.
Le Christ est notre espérance, le pouvoir de l'amour plus fort que le monde et que la mort.
Il a vécu sur notre terre comme le OUI de Dieu au salut du monde.
Il a été crucifié et il est ressuscité comme les prémices de l'humanité nouvelle.
Il est le Vivant, le Présent dans son Église, au cœur de celles et de ceux qui souffrent.
Il est avec nous.
Il apparaîtra à nouveau dans sa gloire, comme notre jugement et notre espérance.
Il manifestera le Oui du salut.
Nous tenons ce don du Dieu vivant.
- Rappel de l’Institution (IDT)
14Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. 15Il leur dit : « Combien j'ai
désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir ! 16Car, je vous le déclare, je
ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le Royaume de Dieu.
» 17Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit : « Prenez cette coupe et partagez-en le
contenu entre vous ; 18car, je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de vin jusqu'à
ce que vienne le Royaume de Dieu. » 19Puis il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le
rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci
en mémoire de moi. » 20Il leur donna de même la coupe, après le repas, en disant : « Cette
coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. (Luc
22 : 14-20)
- ALL 36/15 : 1,3,4 : « Béni soit le lien »
- Epiclèse (CAS)
« En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons Père ce pain et
cette coupe où tu veux nous faire goûter le pain de la Vie et la coupe du Royaume, et nous te
rendons grâce de nous avoir appelés, tels que nous sommes à ton service.
Ton Esprit seul donne la vie : que par ton souffle nous ayons communion au corps et au sang
de ton Fils, JC, notre Seigneur, vivant au milieu de nous.
Il n’y a qu’un pain et qu’une coupe : que ton Esprit nous donne de ne former qu’un même
corps, qu’il nous fasse vivre dans la communion de ton Eglise, celle qui est en marche sur la
terre et celle que tu rassembles près de toi.
Tiens-nous dans l’assurance d’être un jour réunis en toi avec tous ceux qui sont morts dans
l’espérance de la résurrection
Qu’avec tes témoins de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle que tu nous offres
en JC, NS.

- Invitation (IDT)
« J’ai tellement désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir » ! (Lc
22 :15) « Seigneur, je désire ardemment prendre ce repas avec toi et avec tous ceux qui nous
ont précédés sur le chemin de la vie et de la foi ! »
- Fraction – Communion – jeu d’orgue
Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâce, est communion au sang de
notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous.
- Action de grâces – intercession (CAS)
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
C'est pourquoi, Dieu notre Père, nous te louons pour la résurrection de ton Fils Jésus-Christ.
Désormais, au-delà des temps et des âges, au-delà des espaces, Jésus est avec nous.
Suscite des témoins joyeux et courageux de ta Bonne Nouvelle, et donne-nous d'être
porteurs de paix, d'espérance et d'amour.
Nous te remettons notre EPUB, notre district, notre paroisse, celles et ceux qui sont en
charge des divers ministères de ton Eglise, celles et ceux qui ont charge d’administration, de
louange, de catéchèse, de prière. Que tous soient fortifiés pour poursuivre leur tâche
d’exhortation et de rayonnement de l’Evangile.
Nous te prions pour ….. ( cas de l’actualité …)
Et parce que nous sommes les enfants d’un même Père, nous pouvons te dire d’une même
voix la prière qui nous rassemble et nous unit :
Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire.
Amen !
- Retour aux places
 Offrande – annonce – jeu d’orgue – prière (Armelle/Mario)
 Annonces (Armelle)
- Rappeler aux parents qui vont chercher leurs enfants de laisser leurs coordonnées
aux monitrices pour la gestion des préparatifs de la fête de Noël
- A l’issue du culte, assemblée d’Eglise avec élections
- Offrande de Noël : atteindre l’objectif (Pentecôte pas atteint  )
- Lecture du message de l’Assemblée Synodale
- Mardi 23/11 : 18h30 : Réunion de la Diaconie
- Mercredi 24/11 : 19h30 : Tournée de la Cellule du Cœur (Gare centrale) +
préparation de colis de Noël pour les SDF : placer dans une boite de chaussures
« Un truc bon, un truc chaud, un petit message personnel d’encouragement, un produit
d’hygiène, un loisir » - indiquer si c’est pour femme, homme ou enfant ;-)
- Jeudi 25 : 12h30 : Midi de la Bible : Marc Lenders, le Mystère de Dieu dans l’histoire
selon Ro 9 à 11 (il est conseillé de lire ces 3 chapitres pour la séance)
- Jeudi 25 : 19h : Groupe de Maison Sud chez Brigitte et Jean-Louis Raymond
- Jeudi 25 : 19h30 : Groupe de Maison Est chez Michel Gazon et Alix
(Le Groupe de Maison Nord prévu le 26/11 est postposé d’une semaine au 3/12)

-

Samedi 27/11 : de 9h30 à 12h30 KT II au 1er étage
Dimanche 28/11 : 10h30 : Culte du 1er dim de l’Avent – Retransmis par
visioconférence – REPETITION DE LA FETE DE NOEL!! Ts les enfants présents ;-)

 Exhortation-bénédiction (IDT)
- Notre cheminement est toujours porté par une promesse : la rencontre avec Dieu qui
donne sens à nos vies.
Cette rencontre se fait dans le tissage des paroles humaines qui disent un peu qui est Dieu,
Dans tous les visages d’hommes et de femmes en qui nous reconnaissons un frère et une
sœur en Christ,
Dans tous les mots de la Bible qui disent l’amour de Dieu pour notre monde.
Alors, remettons nous en route sur les chemins de nos vies.
- Que le Seigneur nous bénisse et nous garde (CAS)
Qu’Il fasse resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce ;
Qu’Il tourne sa face vers nous et nous donne la Paix,
que le Dieu de la Paix, de l’Amour et de l’Espérance nous bénisse,
Père, Fils et Esprit Saint,
Amen.
 ALL Ps 89: 1,4: “Je louerai ton amour et ta fidélité »
 Jeu d’orgue de sortie

Méditation - « La Cène : commémoration, communion et anticipation du Royaume »
En ce dernier dimanche de l’année ecclésiastique, nous prenons le temps de rappeler à
notre mémoire toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés. C’est un temps de mémoire,
de reconnaissance, mais aussi de ressourcement pour continuer à cheminer dans notre vie
humaine, malgré les vides et des peines que provoque le départ des êtres proches.
Les Réformateurs disaient que les sacrements nous étaient donnés pour « pallier nos
infirmités » ; par les sacrements du Baptême et de la Cène, Dieu vient à la rencontre de nos

faiblesses pour les accompagner, les habiter, les fortifier et nous donner ainsi la force et
l’énergie d’avancer sur le chemin.
Voilà pourquoi il est particulièrement important de pouvoir célébrer la Cène ce matin : par le
partage du pain et du vin, nous pouvons nous fortifier de la Vie-même du Christ qui se donne
à connaître, à reconnaître et à vivre dans cette rencontre. C’est un acte qui transcende les
temps et les frontières - ce repas unit les croyants de tous les temps et de tous les lieux.
Dans la célébration de la Cène, toute l’histoire du salut est récapitulée !
Présent, passé, futur, tout est présent dans ce que Christ donne à vivre.
Cette méditation ne se veut pas un traité théologique à propos de la cène mais je
m’attacherai davantage aux richesses spirituelles que l’on peut y trouver pour la vivre
pleinement : comment la vivre pour en vivre !
Trop souvent, dans nos communautés, le temps de la Cène est réduit à un simple geste de
partage, ou de rappel d’un signe que le Christ a laissé à ses disciples.
Mais en réalité, il est tellement plus !
Il y a d’abord, c’est vrai, un temps de commémoration, c’est à dire un acte de mémoire et
d’actualisation de ce que le Christ a vécu avec ses disciples. Mais nous sommes invités à y
vivre aussi la communion, l’intimité avec le Christ, et y redécouvrir la présence des croyants
de tous les temps ; enfin, il nous est donné de discerner l’anticipation de la réalité du
Royaume, qui est donné n’est pas encore pleinement réalisé.
1. Commémoration
Nous l’avons entendu dans l’Évangile de Luc, il y a clairement dans la célébration de la cène
une invitation à la vivre « en mémoire du Christ». « Puis il prit du pain, et après avoir
remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : ceci est mon corps qui est donné pour
vous, faites ceci en mémoire de moi » (Lc 22 : 19)
Quand nous partageons le pain et le vin, nous rappelons l’événement de la passion, de la
mort et de la résurrection du Christ ; nous nous transportons par la pensée et les gestes dans
ces années 30 du 1er siècle où Jésus a rassemblé ses disciples et leur a laissé son message
ultime avant de les quitter : en célébrant le repas de la Pâque juive avec ses disciples, Jésus
s’ancre totalement dans l’histoire de libération que le peuple a vécue avec Dieu lors de sa
sortie d’Égypte !
Jésus se fait pleinement fils de son peuple et s’immerge dans sa réalité de peuple qui revit à
chaque Pâque ce cadeau fabuleux de la libération de tous les esclavage !
C’est un geste pour contrer l’oubli et la banalisation !
C’est un geste pour rappeler à tout un chacun que l’histoire passée est toujours active et
qu’elle est toujours féconde pour aujourd’hui : c’est ancrer notre foi dans une histoire à la
fois personnelle et universelle ! Célébrer la cène, c’est cela aussi !
Jésus dit cette si belle phrase à ses disciples : « j’ai tellement désiré prendre ce repas de la
Pâque avec vous avant de souffrir » ! (Lc 22 :15)
Il y a une telle insistance à revivre avec ses disciples - à ce moment-là de son ministère- ce
temps de commémoration et d’actualisation du cadeau de la Pâque !
Il y a comme un sentiment d’urgence aussi : ne pas laisser passer cette occasion de se
retrouver en peuple pour revivre ensemble cet événement fondateur de la foi
communautaire ! Et permettre à chacun des membres de vivre cela aussi pour lui-même :
chacun est invité à revisiter son existence pour y lire les actes de libération que Dieu y a
accomplis.
Dans la Cène, nous sommes invités à expérimenter cette double réalité aussi : relire
l’événement de la Croix, où se manifeste l’amour de Dieu pour pouvoir y lire l’histoire de

notre vie personnelle avec le Christ, l’histoire de notre libération par le Christ. Rencontre
avec lui, découvertes enthousiasmantes, emballements, passions… Tout comme
tâtonnements, impasses, chemins arides, désertiques où il semblait absent, …
Toutes ses facettes de notre vie de foi qui nous mettent en lien avec l’expérience multiforme
du peuple de Dieu.
Revivre dans la cène les moments forts de libération où Christ nous a remis debout, nous a
remis en lien avec ceux dont nous étions éloignés, où il nous a redonné confiance en lui et
en nous.
Jésus évidemment a transformé le sens des paroles de la liturgie juive en s’identifiant à
l’agneau qui est offert en sacrifice ; la Croix devient le centre de ce que nous sommes
appelés à commémorer et à vivre !
Célébrer ensemble la cène nous permet de nous rappeler comment Christ a agi et continue à
agir dans nos vies, dans celle de ceux qui sont réunis avec nous et dans celle de ceux qui
nous ont quittés ! Comme le Christ a dit « j’ai tellement désiré prendre ce repas avec vous »,
puissions-nous nous aussi dire «Seigneur, je désire ardemment prendre ce repas avec toi et
avec tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la vie et de la foi ! »
2. Communion
Voilà la 2è réalité importante de la célébration de la cène : la communion … avec le Christ
bien évidemment : le repas de la cène est « communion au corps et au sang de JésusChrist ». À travers ce repas, le Christ se donne à nous de manière particulière !
C’est ce que nous avons entendu dans l’Év de Jn : « Celui qui mange ma chair et boit mon
sang possède la vie éternelle et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair c’est
une vraie nourriture est mon sens une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon
sang demeure uni à moi et moi à lui » (Jn 6 : 54-56)
Quand Jésus emploie ces mots, il veut signifier quelque chose de très fort ! Il s’agit de la
communion la plus étroite ! Comme le dit le père franciscain Eloi Leclerc : « Pas seulement
une communion d’ordre intellectuel, comme celle qui peut exister entre un disciple et la
pensée de son maître, mais une communion d’ordre vital. Ses paroles ne sont pas seulement
« esprit » mais « vie ». Elles expriment la participation à une même vie, et précisément à
cette vie qui se donne en nourriture » 1
Comme si ce geste du pain et du vin partagés nous était donné pour nous permettre de
pénétrer un peu mieux le mystère d’un Dieu qui se donne, pour que sa vie donnée soit
source de vie en nous. Dans le repas auquel il invite, le Christ propose une réelle intimité,
proximité, communion : rappelons-nous l’importance que revêtent les repas de la culture
ancienne ! On n’invitait pas n’importe qui à partager son repas : le repas était un temps fort
de la vie familiale et communautaire ; accueillir quelqu’un à sa table était un geste d’amitié,
de confiance, de communion ! Manger au même plat, se passer ou boire à la même coupe
était le signe d’une connivence, d’une confiance, d’une communion entre les convives ! Dans
la Cène, Jésus invite à partager cette intimité avec lui sans jamais rien forcer : il frappe à la
porte et il attend que l’on ouvre2. C’est lui qui prend l’initiative et qui nous invite à sa table !
En répondant positivement à son invitation, nous exprimons que cette intimité nous fait du
bien, qu’elle nous fait grandir, nous faites avancer sur le chemin de la vie. Nous exprimons
aussi notre gratitude à être admis dans ce cercle qui ne connaît pas de frontières, ni
géographique, ni temporelle ! En participant au repas de la Cène, nous retrouvons – dans
1
2

LECLERC, Eloi, Le maître du désir, Paris, DDB, 1997, p 82.
Cfr Apoc 3: 20

cette communion des saints – les croyants de tous les temps et de tous les âges qui nous ont
précédés. Tous ceux que nous avons perdus sont là, nous entourent et participent au même
don, fait par le Christ. N’est-ce pas une réalité magnifique à redécouvrir ?
(« Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle et je le relèverai de la
mort au dernier jour. Car ma chair c’est une vraie nourriture est mon sens une vraie boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui » (Jn 6 : 54-56) )
Christ s’est engagé à ne pas lâcher la main de celui qui a accepté son invitation ! Sa
communion est totale et indéfectible ! «Et voici ce que veut celui qui m’a envoyé : c’est que
je ne perde aucun de ceux qu’il m’a confié, mais que je les relève de la mort au dernier jour »
(Jn 6 :39)
Sa vie se veut nourriture pour que nous restions vivants, quels que soient les événements de
la vie qui nous accablent et nous blessent : les échecs les regrets,…
Continuer à avancer avec le Christ comme nourriture au quotidien…
S’arracher à la fragilité et l’éphémère de notre existence pour faire l’expérience du divin qui
joie et plénitude…
3. Anticipation
Quand Paul nous parle de la célébration de la cène, il nous dit que chaque fois que nous
célébrons ce repas «nous annonçons la mort du Christ jusqu’à ce qu’il vienne» I Cor 11 : 26).
Jésus dit lui-même « je ne boirai plus de ce vin jusqu’au jour où je boirai avec vous le vin
nouveau dans le royaume de mon père » (Mt 26 : 29)
Ainsi, ce que nous vivons dans la célébration de la Cène n’est cependant encore qu’un avantgoût de ce que nous expérimenterons dans le Royaume, ce n’est qu’une « ombre des choses
à venir » (Col 2 :17)
Le pain et le vin sont signe, annonce, préfiguration, acompte du grand festin du Royaume,
déjà annoncé par les prophètes de l’AT (Es 25:6–9)
Lorsque nous partageons la cène, nous participons à cette attente, nous nous inscrivons
dans cette longue nuée de témoins qui nous précèdent dans cette attente, et notamment
tous ceux qui nous ont quittés, dont nous avons évoqué les noms ce matin, et tout ceux
d’avant encore !
En prenant la cène nous participons par anticipation à ce grand festin du Royaume où Dieu
rassemblera tous ses enfants, tous ceux dont Jésus dit qu’il ne peut en perdre aucun (Jn 6 :
39)! Nous y participons de manière certes limitée, partielle, mais mystérieusement, ce
Royaume est déjà présent !
Nous retrouvons dans la cène cette grande affirmation du Christ « du Royaume déjà-là et
encore en devenir » ! Donc «si la cène est un repas du souvenir, elle est aussi un repas
d’espérance ! Ce que nous vivons imparfaitement, incomplètement, dans le provisoire, sera
un jour remplacé par la perfection, la plénitude, le définitif. La cène devient ainsi ce viatique
qui nous donne la force et le courage d’affronter les soucis, les souffrances et les échecs du
quotidien. Ce n’est pas une espérance qui nous coupe de la réalité, mais au contraire qui nous
plonge au cœur de celle-ci avec la certitude d’une présence donnée et renouvelée »! 3
Ainsi, pour tous ceux qui se sentent écrasés par le poids du quotidien, ou la perte des êtres
proches, la cène devient le lieu où reprendre force, courage et espérance !
Tout redevient possible par les paroles et les gestes du Christ libérateur qui rencontre nos
infirmités et nous introduit dans la réalité nouvelle du Royaume d’amour du père.
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Sentons-nous tous les bienvenus à ce repas de commémoration, de communion et
d’anticipation du Royaume.
Amen

