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Un évangéliste nous accompagne pour l’année A
Saint Matthieu
L’Avent un départ vers Pâques
On s’interroge beaucoup sur le lien entre la liturgie et la catéchèse. Nous ne pouvons
approfondir le sujet pour le moment. Mais rappelonsnous que la catéchèse fait retentir la
Parole de Dieu qui conduit à Jésus Christ et à la vie de disciple. Sans voulons profiter des
célébrations pour faire un catéchèse systématique, prenons conscience qu’une célébration,
bien préparée et vécue en profondeur par l’assemblée, est déjà catéchétique. Cela devient
plus évident, lorsque nous accueillons l’Évangile comme une grande catéchèse adressée à
l’Église. Voyons de plus près.

1. Les Évangiles, des manuels de catéchèse
Les Évangiles se présentent sous la forme de catéchèses utilisées pour la formation des
baptisés. Cela est éclairant pour le déploiement de chacune des 3 années liturgiques qui privilégient
chacune un évangéliste. Voici ce qu’a écrit Martini dans Bible et Vocation :
L’Église a toujours considéré la vocation des baptisés comme une suite d'initiations
progressives au mystère chrétien. Puisque l’Évangile de Jean revient au cours de trois années,
j’attire l’attention sur les trois premiers Évangiles.
o Marc (année B) est l’Évangile qui prépare au baptême. En effet, il
expose l’essentiel de la foi dans l’adhésion à Jésus, mort et ressuscité, Fils de
Dieu. Le résumé de cette démarche est illustrée par la guérison de l’aveugle de
Jéricho, qui, assis au bord du chemin, crie vers Jésus pour recouvrer la vue,
symbole puissant du don de la foi. Désormais, il marchera, en parfait disciple, à
la suite de Jésus. Par Marc, Jésus pose sans cesse la question : « Et vous, qui
ditesvous que je suis? »
o Luc (année C) présente la 3e étape de la formation chrétienne, celle de
l'évangélisation ou du témoignage. La communauté, qui a pris conscience d'être
un peuple en marche, est appelée à témoigner de Jésus Christ Lumière du monde,
marchant sur nos routes, comme à Emmaüs. La communauté voit le monde de
son temps et ressent le désir de l'évangéliser, d'annoncer la Parole, selon le
commandement du Seigneur.
L'Évangile de Luc (et les Actes des Apôtres) est né d'une expérience d'évangélisation itinérante. Il
rapporte les paroles et les gestes de Jésus, ordonnés de manière à instruire progressivement
l'évangélisateur, annonciateur de la présence de Jésus sur nos routes, dans la Parole et la fraction du
pain. L’épisode qui illustre cet engagement est celui d’Emmaüs. Pour Luc, la question est:
"Comment porter la Parole à ceux et celles qui ne la connaissent pas encore?"
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Matthieu (année a) est l’évangéliste de la communauté à bâtir ou à rénover. En effet, le nouveau
baptisé, conduit à Jésus par l’Évangile de Marc, doit apprendre à reconnaître la présence de la
personne du Christ dans l'Église : “Je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde”. Jésus
doit être reconnu présent dans la communauté. C’est là que nous pouvons le rencontrer et
l’expérimenter. Voilà ce que Matthieu veut nous inculquer.
D’où l’importance accordée au Notre Père, au pardon, à la vie fraternelle et
aux gestes de partage : « Autant de fois que vous l'avez fait au moindre de mes
frères, c'est à moi que vous l'avez fait (Mt 25,40). Là où deux ou trois se
trouvent assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux (Mt 18, 20). Celui qui
vous reçoit me reçoit (Mt 10,40).
Dans Matthieu, la question est : "Comment doisje vivre dans l'Église pour
trouver le Seigneur?"

Quatre regards sur Jésus
Les Évangiles sont autre chose qu’un reportage fait au jour le jour sur la vie de Jésus. Ils
ont été écrits plus de 30 ans après sa mort, par quatre auteurs, à des dates et des lieux
différents. Ils nous donnent quatre regards complémentaires sur Jésus. Ils nous
montrent comment Marc, Matthieu, Luc et Jean ont compris la vie de Jésus à la lumière
de la résurrection. Ils savent que Jésus de Nazareth est le Messie, le Christ, le Fils de
Dieu, le Seigneur.
Les évangélistes disent ce dont ils se souviennent, ce qu’ils croient lorsqu’ils
s’adressent aux gens de leur temps. Ils essaient de répondre à leurs questions :
Comment prier? Comment interpréter l’Écriture? Fautil encore pratiquer la loi juive?
Comment transmettre le message? Comment aider les pauvres? Quel est le plus grand
commandement? Comment envisager l’avenir? Comment choisir les responsables de la
communauté?

2. Invitation de Matthieu à nos communautés
Une nouvelle année liturgique s’ouvre devant nous. De dimanche en dimanche, nous serons
invités à entrer peu à peu dans le grand mystère de l’Amour de Dieu qui donne la Vie, à travers
l’Eucharistie, la célébration des sacrements, l’écoute et le partage de la parole, mais aussi par le
biais de la communauté qui vit l’Évangile au quotidien. Matthieu voudrait nous faire découvrir le
Maître à travers ses enseignements catéchétiques. Voici les grandes interpellations qu’adresse
Matthieu à nos communautés.
AventNoël
o Tenezvous prêts, le Seigneur vient.  Tournezvous vers Dieu : il allume l’amour au fond du cœur.
o Estu celui qui doit venir?  Prépare toimême la route.
o Son nom est Jésus Sauveur.  Il est né pour vous. Tous comptent à ses yeux.
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o Voyageurs, vous êtes guidés par Dieu et son étoile.
o Vous êtes tous mes enfants bienaimés (baptême de Jésus).
Carême 2008
o Le meilleur moyen de vivre en enfants de Dieu est de connaître sa Parole.
o Voici mon Fils bienaimé, écoutezle!
o Donnemoi de ton Eau vive.
o Ouvre mes yeux aveuglés
o Celui qui croit vivra.
Temps pascal
o Il vit et il crut. Nous aussi nous croyons!
o La paix soit avec vous et entre vous.
o Reste avec nous, la route est longue.
o Je suis la porte.
o Je suis votre chemin.
o Soyez fidèles à ma Parole.
o Je suis avec vous tous les jours.
o Recevez l’Esprit Saint.
Et dans votre vie ordinaire
o Suivez l’Agneau partout où il va.
o Venez tous à ma suite… avec le filet de la miséricorde.
o Avancez sur la route du bonheur.
o Soyez sel et lumière pour la communauté.
o Bâtissez sur le roc et non sur le sable.
o Je suis venu appeler les pécheurs : ouvrezleur la porte.
o Soyez pasteurs les uns pour les autres dans votre communauté.
o Ne vivez jamais dans la crainte, l’Esprit est avec vous.
o Accueillezvous les uns les autres.
o Faites une place aux toutpetits.
o Semez sans cesse la Parole, faitesla retentir partout.
o En tous et en toute communauté, il y a du bon et du mauvais.
o Cherchez : je suis le trésor et la perle de votre vie.
o Partagez vos cinq pains et vos deux poissons.
o Confiance, je suis là, moi votre appui.
o Que de foi dans le cœur des distants.
o Je vous confie les clés de la porte de la communauté. Ouvrez, ouvrez!
o À ma suite, ne vous étonnez pas de rencontrer la croix.
o Donnez des mains et des pieds à votre foi.
o Lancez l’invitation au banquet du Seigneur.
o L’essentiel, c’est l’amour.
o Gardez vos lampes allumées.
o Tous ces petits gestes de charité, c’est à moi que vous le faites.
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Un thème nous est proposé
pour les temps forts de la nouvelle année liturgique
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1. Bâtir un projet liturgique autour d’un thème
Pour nous aider à vivre nos célébrations au cours d’une année liturgique, il est fort utile de
résumer, dans un slogan, le message que nous voulons proposer à la communauté chrétienne.
Depuis quelques années, Vie liturgique suggère un thème pour le déploiement de toute
l’année liturgique. C’est un avantage qui favorise l’unité des célébrations et qui nous invite à
ne pas séparer un temps fort (cf. l’Avent) de l’ensemble du parcours liturgique.
o

Le thème : c’est l’angle sous lequel on veut unifier les célébrations et rejoindre les gens
dans leur besoin de célébrer leur vécu et leur foi en Jésus Christ.

o

Écrit avec des mots simples : le thème est porteur d’un message. Il faut le comprendre et en
saisir l’articulation si nous voulons que les gens y décèlent une orientation.

o

Pour transmettre le message, il faut un langage adapté : pour les enfants, les adultes, les
familles, etc.

o

Il sera utile de favoriser une ambiance pour la réceptivité de notre message. Un climat est
toujours à créer.

2. Le thème de l’année 20072008
Le thème continu proposé par Vie liturgique est un fil rouge qui indique une orientation, une
démarche pastorale et catéchétique pour l’année liturgique 20072008. On a voulu établir en lien
avec le congrès eucharistique de Québec : « L’eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde ».
Les motsclés sont le Don et la Vie : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’il
l’aient en abondance ». Toute célébration eucharistique nous conduit accueillir la vie qui vient du
Seigneur et à entrer dans la dynamique du don.
Remarquons que le thème prend une couleur particulière selon le temps liturgique à vivre en
Église.

Quand la vie se donne…
o L’espérance veille (Avent 2007)
o La lumière jaillit (Noël 20072008)
o Le monde renaît (Carême 2008)
o La paix fleurit (Pâques 2008)
12

