LA LITURGIE AVEC HUMOUR ET PROFONDEUR
Luc Aerens, Trazegnies, le 22 novembre 2012

La liturgie a un double rôle :
1) mettre en scène la présence de Dieu aujourd’hui
2) permettre au peuple de Dieu de répondre au Seigneur
1) Jésus est mort mais ressuscité, vivant d’une nouvelle vie. On ne le voit plus. La
liturgie nous permet de l’entendre par la Parole, de le voir, le toucher, le goûter dans
la communion. J’accueille le Seigneur dans ma vie pour qu’Il me nourrisse.
Luc Aerens nous fait remarquer que si, dans une célébration, nous n’avons pas la
Parole de Dieu, ce n’est pas une célébration chrétienne. Mais on peut avoir des
célébrations interconfessionnelles.
Le Seigneur envoie : Mt 28, 19-20 : « Allez : de toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à garder
tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
des temps. »
Etre baptisé, c’est être plongé dans l’amour de Dieu qui est Père pour tous les
humains. Notre mission, c’est de plonger tous les humains dans une civilisation de
l’amour.
La gloire de Dieu, c’est l’homme debout (St Irénée).
Le centurion romain, qui fait demander à Jésus la guérison de son serviteur, a le
même cœur que Jésus qui donne la priorité aux petits. Nous sommes porteurs de
l’amour de Dieu, nous reflétons l’action de Dieu.
2) La liturgie nous aide à porter la Parole de Dieu et à essayer de la vivre.
En réponse à cette Parole, le peuple prie, partage (collecte), dit sa foi. Nous
essayerons que cette réponse soit belle. Favorisons le beau, le bon, le vrai sans
tomber dans l’esthétisme.
Depuis 1930, on note une baisse de la pratique religieuse. Une des raisons de cela :
on ne comprend rien …
Luc Aerens nous commente alors Luc 24 (les disciples d’Emmaüs) en rapport avec le
tableau action de Dieu/action du peuple.

1. L’initiative vient de Dieu : Jésus s’approche et marche avec eux
2. Jésus leur parle, la Parole de Dieu ouvre la parole aux hommes, et Jésus leur
explique les Ecritures.
3. « Reste avec nous ». Quand ils le reconnaissent à la fraction du pain, Jésus
disparait.
4. Ils se lèvent et partent vers Jérusalem.
Dans l’Ancien Testament, le chapitre 8 de Néhémie (450 ans av. J-C) présente un
schéma analogue.

Luc Aerens nous projette quelques images :
Le feu évoque le mercredi des Cendres.
Les rameaux de l’an dernier qui ont servi pour acclamer le Seigneur et que
nous avons mis à nos croix à la maison (liturgie domestique) sont devenus secs
comme nous aussi nous pouvons le devenir dans notre rapport à Dieu.
Ils brûlent et ils donnent les cendres qui sont le résultat quand Dieu nous a
donné le feu malgré nos sécheresses.
Procession de la Parole : livre avec les rubans.
Lecteur et enfant avec une bougie.
Quelqu’un a fait confiance à l’enfant pour porter la lumière.
N’hésitons pas à plonger nos enfants dans la liturgie pour qu’ils aient l’occasion
de nous imiter.
Quand on donne une mission à quelqu’un, ne pas dire ce qu’il faut faire mais
en dire le sens.
Non : « Veux-tu lire la 2è lecture ? »
Mais : « Acceptes-tu la mission de proclamer la Parole de Dieu ? »
« Va porter le Corps du Christ à tes frères »
Enfants avec les mains croisées sur le cœur, avant leur 1è communion : le cœur
à cœur avec le Seigneur, une main pour le Seigneur, une main pour toi.
Le Seigneur nous aime beaucoup, Il veut venir chez nous.
« Tu vas recevoir la bénédiction du Seigneur » et pas un petit signe de croix.
« Que le Seigneur te garde et te bénisse »

