CULTE ANIMĖ D’UNE VIE SPIRITUELLE

INTRODUCTION
Le culte (ou liturgie) n’est pas une formalité chrétienne mais c’est l’essence même de
l’Ėglise. Il est la raison d’être de l’Ėglise (1 Pierre 2, 9 ; comparer avec Exode 3, 12 et 18). Et
on reconnaît une Ėglise par le culte qu’elle rend à Dieu (selon leur conviction théologique
et sensibilité chrétienne propre). Comment rendre le culte agréable à Dieu et où chacun
serait animé d’une vie spirituelle, selon ce que le Psalmiste ressent personnellement :
« quelle joie, quand on m'a dit, nous allons à la maison du Seigneur ! » ? (122,1)

EXPLICATIONS
1. Arguments bibliques, théologiques et ecclésiologiques
-

Culte « en Esprit et vérité » (Jean 4,23-24)
•

La présence de Dieu en Jésus dans la communion des croyants
Un culte animé d’une vie spirituelle ne s’accomplit que par l’œuvre de l’Esprit
Saint. Il rappelle la communion des croyants au sens de leur rassemblement
et leur accorde les moyens spirituels dans la louange à Dieu et le service
fraternel (Matthieu 18,20 ; 1 Corinthiens 12).

•

Conviction protestante (la grâce seule, la foi seule, la parole de Dieu seule et
toute sa parole, la gloire seule à Dieu, le « sacerdoce universel »)
La grâce de Dieu constitue le socle de la relation du croyant et de l’assemblée
des fidèles avec son Créateur (Psaumes 51 ; Jean 1,16-17 ; Romains 5,2).
Aucune œuvre humaine ne peut assurer le salut de son âme. Cette grâce

divine seule sauve l’homme au moyen de sa foi. Ainsi, chaque chrétien et l’
Ėglise se ressourcent dans cette grâce qui fait leur joie et leur communion
(Psaumes 132,1-2 ; 2 Thessaloniciens 1,12). L’Ėglise n’est pas « juste » mais
« justifiée » par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Elle n’est pas « sainte » en
elle-même mais « sanctifiée » en vue des œuvres bonnes par l’action du saint
Esprit qu’elle invoque au cours de la célébration du culte à Dieu.
•

Discerner les esprits
La communion des croyants n’est pas à l’abri des esprits de séduction et des
séductions de la liturgie qui les rendent captives (cas du « jannisme et
jambrisme », 2 Timothée 3,5-9). Le Saint Esprit nous accompagne pour
canaliser les émotions qu’on éprouve lors du culte vers un cœur ouvert et
obéissant à la volonté de Dieu (comparer avec Romains 8,26-27 ; 1
Corinthiens 14, 14 et 40 : « prier et chanter par l’esprit et l’intelligence »).
A cause des manifestations de l’Esprit dans chaque paroissien, le culte
nécessite un « ministère de coordination » pour gérer et mettre à l’aise les
dons et les ministères présents lors de la célébration.

-

Modèle de liturgie repéré dans la Bible
•

Paroles et gestes
Dieu qui promet une communion avec son peuple lors du culte est
l’évènement fondateur de notre liturgie (Exode 3, 12 et 18 ; 1 Corinthiens
11,24-25). Les paroles et gestes effectués lors du culte ne sont pas des actions
spontanées mais bien organisées et réfléchies car ils transmettent des valeurs
spirituelles pour attirer l’assemblée à l’essentiel (comparer, Exode 12,11).

•

PaCTS (la place de la Parole divine, la Communion, le Témoignage, le Service
- Actes 2,42-44 ; 2 Corinthiens 8-9 et Philippiens 2,17 et 30)
La prédication fidèle de l’évangile touche le cœur et ramène le converti à
Dieu, et vers les autres. Jésus nous est donné et nous l’avons reçu
gratuitement (Matthieu 10,8b ; Jean 6,35). Cette joie qui est signe de notre
accueil du don nous fait tourner vers les autres qui accomplit la joie du
Seigneur et la nôtre (Jean 15,11 ; Philippiens 2,2 ; comparer, Psaumes 133).

2. Célébration simple mais riche spirituellement d’un culte d’action de grâce

Le culte rassemble plusieurs actions différentes et spécifiques mais forme un
tout cohérent. Nous citerons les évènements principaux :
•

Les paroles verticales (Dieu s’adresse à l’assemblée)
-

Salutations et accueil (signe trinitaire et ouverture du culte par
l’annonce de la grâce du Seigneur et la raison de la célébration,
Colossiens 4,16).

-

Conseil ou volonté de Dieu (invitation divine offerte aux humbles,
Matthieu 11,26).

-

Proclamation de grâce (Dieu rappelle et rétablit sa paix envers ses
fidèles).

-

Lectures des textes bibliques (péricope du jour, et selon l’évènement)

-

Prédication (annonce de l’évangile qui conduit à la repentance de
chacun et à la conversion de l’Eglise), enseignement et édification
(raffermi la foi des fidèles, rappel de leurs vocations)

-

Bénédiction (Dieu assure sa présence et son accompagnement pour
chaque fidèle et l’ Ėglise en mission, 2 Corinthiens 13,13 –bénédiction
trinitaire)

•

•

…

Les jeux musicaux
-

Prélude (Dieu nous convoque),

-

Interlude (transition de la louange à l’écoute de sa Parole),

-

Court moment musical après la prédication (méditation personnelle),

-

Postlude (Dieu nous envoie dans sa mission en nous accompagnant).

Les gestes de l’assemblée
-

Se lever (comme un serviteur prêt et disposé au service du Maître, lui
accorde une importance particulière),

-

S’asseoir (comme un serviteur disponible et disposé à écouter,
exemple de Marie, Luc 10,39),

-

Echange de paix (alliance rétablie et à vivre),

-

Silence (méditation par rapport à la misère humaine à cause de leur
péché)

•

…

Réponses de l’assemblée et répons (Apocalypse 22,20-21)

-

Lectures des psaumes (ou textes de célébration à Dieu)

-

Prière du début (évocation et invocation)

-

Repentance (grâce et justice s’embrassent)

-

Confession de foi (témoignage)

-

Les offrandes

-

Intercessions (solidarité avec le monde)

-

…

•

Chants (voir la formation sur les chants dans le culte par Pasteur Gizy)

•

Paroles horizontales

•

•

-

Annonces (clair, précis et concis)

-

…

Environnement et espace cultuel
-

Présentation de la table (Bible, croix, espèces eucharistiques)

-

Les matériels de service (offrandes, sonorisations…)

-

Les décorations

-

…

Maintenir un culte animé de vie spirituelle (consignes pour les officiants et
les participants à la célébration)
-

Accueil à l’entrée

-

Veiller à l’unité du culte (thème ou autre évènement)

-

Utilisation

des

mots

simples

et

accéssibles

aux

auditeurs

(concentration au culte)
-

Veiller à la sobriété du culte (joie et célébration au rendez-vous),

-

Saluer les gens après le culte (surtout les nouveaux venus)

-

Formation (renforcer la connaissance de la liturgie pour les
responsables)

-

Conception d’un culte intergénérationnel

CONCLUSION
Par le culte, l’Ėglise accomplit aussi la mission que Jésus lui a confiée (Matthieu 28,19-20).
Celle de vivre une vraie vie spirituelle, de grandir dans la foi pour que tous soient animés
de zèle au service du Seigneur, et celle d’annoncer l’évangile aux incrédules. Il est très
important pour l’Ėglise de faire appel et de se laisser accompagner par l’Esprit de Dieu
pour s’en inspirer. La vie spirituelle ne s’arrête pas à un moment du culte pour chaque

fidèle et pour l’ Ėglise, mais cela occupe toute leur vie. Ainsi, avec l’appui de l’Esprit Saint,
la FPMA mûre dans sa mission doit toujours favoriser sa communion et enrichir sa
prédication. De cette dernière dépend la spiritualité de l’Ėglise.
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