Chercher le Christ est un cheminement
personnel. Et en même temps, c’est un chemin
vers le Christ avec d’autres : « Car là où deux
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au
milieu d’eux. » Matt. 18,20.
La réunion des diverses voies par lesquelles
des individus cherchent le Christ, c’est
l’Eucharistie, la Communion, qui est célébrée
depuis le temps des premiers chrétiens avec le
pain et le vin. Dans la Communauté des
chrétiens, cette célébration porte le nom de :
« L’Acte de consécration de l’homme ».
L’Acte de consécration de l’homme
En Christ, un être divin est apparu sous forme
humaine. Comme Fils de Dieu, il a amené les
hommes sur terre, qui s’étaient de plus en plus
éloignés du monde divin, à renouer avec leur
origine spirituelle – c’est-à-dire avec leur nature
véritable.
Le sentiment de vouloir redonner vie au divin
en moi-même et d’être en chemin vers ma
véritable identité d’homme me conduit vers
l’autel. L’Acte de consécration de l’homme de
la Communauté des chrétiens est un culte
rendu à Dieu : et il se réalise précisément du
fait qu’il stimule la présence du Christ, Dieu
des hommes, en chacun de nous et nous
consacre ainsi dans notre identité d’homme.
La célébration offre à plusieurs reprises
l’opportunité de se signer. À cette occasion, les
personnes présentes forment une petite croix
sur le front, sur le menton et sur la poitrine. Le
prêtre se signe en effectuant une grande croix
solaire (une croix entourée d’un cercle). La
croix est l’image de la mort et la croix solaire
est l’image de la mort transformée par les
forces de la Résurrection.

Chaque rencontre humaine peut être vécue en
quatre étapes :
- L’annonce, la nouvelle de la rencontre qui
va avoir lieu
- La préparation, peut-être incluant des
sacrifices, pour recevoir la personne
attendue
- La rencontre, où la présence de l’autre est
vécue directement
- La transformation de chacun par l’échange
au niveau de l’âme et des forces de vie. Cet
échange mène à une proximité plus grande,
à une communion.
L’on retrouve clairement ces quatre étapes
dans l’Acte de consécration de l’homme :
- L’Évangile est le message personnel du
Christ à chacun d’entre nous
- L’Offertoire est ce que nous offrons en notre
for intérieur pour rendre sa venue possible
- La Transformation (ou Transsubstantiation)
est ce mystère de la présence du Christ qui
s’accomplit jusque dans les substances
- La Communion est le fruit de la rencontre
avec le Christ : son être et notre être
s’unissent. Il entre en nous et nous en lui.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si
quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte,
j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui
avec moi.
(Apocalypse de Jean 3,20)

… et lui avec moi. Avec ces mots est exprimée
de façon merveilleuse le côté réciproque de
notre relation au Christ.

L’Acte de consécration de l’homme est dans
son essence l’archétype de la rencontre entre
l’homme et le monde divin : entre l’homme et le
Christ.
La Lecture de l’Évangile
L’Évangile est proclamé dans la première
partie de l’Acte de consécration de l’homme.
Chaque semaine, un nouveau chapitre de la
vie et de l’action du Christ nous est révélé :
l’Évangile nous parle de la réalité du monde
divin, il apprend aux hommes à vivre dans le
domaine terrestre tout en tenant compte du
monde céleste.
L’Offertoire
Nous offrons les meilleures forces d’âme que
nous possédions : nos pensées pures, les
forces d’amour de notre cœur, l’engagement
de notre volonté dévouée au service du Christ.
Présenter une offrande à Dieu au cours de
l’Acte de consécration de l’homme veut dire
par conséquent : devenir actif intérieurement et
offrir cette activité dans le cours du rituel pour
intensifier son accomplissement.
La Transsubstantiation de la matière
La troisième partie consiste en la
Transsubstantiation du pain et du vin (jus de
raisin non fermenté). Le Christ a donné son
corps et son sang à la Terre lors de sa mort au
Golgotha : la Terre entière a reçu la
communion du Christ. Il a uni son être à la
Terre. Et le Christ renouvelle cette union, cette
communion, lors de chaque Acte de
consécration de l’homme : là, Il se lie
existentiellement au pain et au vin.
.

Le Notre Père, cette grande prière que le
Christ lui-même nous a donnée, constitue la
conclusion de la Transsubstantiation
La Communion
La quatrième partie consiste maintenant à se
lier soi-même au pain et au vin consacrés,
devenus une nourriture spirituelle. On appelle
cela la « Communion », c'est-à-dire « l’union »
avec le Christ.

Il pourra aussi développer peu à peu un intérêt
pour les Communautés des chrétiens dans le
monde. Il évaluera librement sa contribution
aux besoins économiques de sa communauté.
Celui qui souhaite devenir membre pourra
s’adresser à un prêtre.

La Communauté des chrétiens
– mouvement pour un renouveau religieux –

L’Acte de consécration
de l’homme

Après la communion du prêtre au profit de la
communauté, chacun peut recevoir
individuellement le pain et le vin consacrés. La
communion est suivie d’un geste de
bénédiction du prêtre qui donne la paix du
Christ.

Le sacrement de l’Eucharistie

Devenir membre
L’amour croissant des sacrements est le début
d’un cheminement qui peut mener à la décision
de devenir membre. Devenir membre, c’est
s‘engager en toute liberté, selon ses forces
propres et ses possibilités, pour que la
Communauté des chrétiens puisse vivre et agir
sur Terre.
Un membre peut approfondir sa relation
personnelle avec le culte en vivant
régulièrement avec l’Évangile, le Credo et le
Notre Père.
Il peut, par son intérêt pour les autres,
participer à la vie sociale de la communauté et
éventuellement même prendre des
responsabilités au sein de cette communauté.
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