Comment rendre nos cultes

plus accessibles et participatifs ?
Cette fiche fait partie d’un ensemble rédigé
par le réseau Écoute Dieu nous parle - région Est-Montbéliard

Qu’est-ce qu’un culte ?
Le culte est une rencontre personnelle et communautaire avec le Seigneur, un temps
d’adoration et d’écoute de la Parole, un temps d’édification et de remise en question, et un
service selon une tradition liturgique.

Pourquoi faire évoluer notre culte ?

Depuis quelques années nos Églises locales ont pris conscience que la participation à un culte
dominical ne va pas de soi pour les personnes qui viennent pour la première fois, alors que les
anciens et habitués y sont à l’aise. Comment prendre en compte les attentes des uns sans décevoir
les autres ? Il convient d’examiner les points forts et les points faibles de nos cultes.
Les points forts :

• L
 ’ordre liturgique qui donne un sens au dialogue que nous avons, au cours du culte
avec Celui qui nous précède et nous invite.
• L’universalité de la liturgie.
• Le caractère public, et non privé de cette rencontre ; le fait qu’elle soit ouverte à tous.
• La place centrale accordée à la Parole, et à son actualisation par la prédication.
• Un langage adapté au contexte, et aux attentes de nos contemporains ; une actualisation du texte.
• Un langage qui interpelle, qui se démarque des slogans et exhortations du monde.
• Le fait que ne sommes pas « au spectacle », mais ensemble, prédicateur et assemblée,
devant Dieu.

Les points faibles :

• Une ‘‘mécanique’’ trop bien huilée.
• Une liturgie qui n’est plus comprise, qui semble réservée aux initiés.
• La pauvreté de la gestuelle, et une certaine austérité, qui peut donner l’apparence de
la tristesse.
• Une faible participation des membres de l’assemblée.
• Le caractère peu festif, peu attractif d’une célébration qui rappelle pourtant une
Bonne nouvelle (notamment pour les jeunes).

La table des jeunes d’un Culte Café Croissants

Vers une transformation de nos cultes
Il s’agit de conserver les points forts dans leur esprit, et corriger les
points faibles. Voici quelques idées :
Liturgie et ordre du culte

nb

• Garder le fondement biblique : la Parole est au cœur.
• Concilier des expressions de foi différentes, car nos assemblées ne sont plus aussi
homogènes que par le passé.
• Avoir des cultes plus expressifs, notamment par des gestes symboliques.
• Expliquer le sens du culte, ses étapes, avec de brèves introductions (sans s’appesantir
en commentant ses choix).
• Donner du temps au silence, entrer en soi pour adorer Dieu et prier.
• Varier les types de culte, les types de chant, en fonction du calendrier liturgique et du
public auquel on veut s’adresser.
• Varier les rythmes à l’intérieur du culte : temps de silence / temps d’allégresse.
• Mobiliser les talents musicaux.

/ C’est dans cet esprit que se pratiquent déjà les « cultes autrement » dans certaines
paroisses.

Prédication

• la prédication doit être simple et accessible à tous. Elle est au service de la Parole
de Dieu qui, à partir des textes bibliques, s’adresse aux hommes d’aujourd’hui, dans
leurs aspirations et leurs préoccupations. Elle proclame la Bonne nouvelle de Jésus
Christ pour le monde.

Participation des membres de l’assemblée

• F
 avoriser la participation des personnes en petite assemblée. (Un exemple : le texte
biblique est distribué à tous et l’officiant laisse les participants le lire et en discuter
en petits groupes de trois ou quatre personnes)
• Donner de l’espace aux enfants, les impliquer. Les cultes peuvent commencer avec
les enfants, puis ceux-ci se retirent pour aller à l’Ecole biblique. Ils reviennent pour
la bénédiction de l’assemblée aux côtés du pasteur. Proposer de temps en temps des
cultes « parents-enfants ».

Accueil et convivialité

> voir aussi la fiche Comment accueillir les nouveaux ?

• A
 ccueillir tous les participants à l’entrée et à la sortie : à l’entrée en disant bonjour
et en remettant un cantique. A la sortie : qu’une personne responsable soit vigilante
pour voir si un nouveau venu ne serait pas content qu’on vienne lui dire bonjour…
• Adresser un mot d’accueil pour les nouveaux venus en début de culte.
• A l’issue du culte, proposer un verre de l’amitié, voire un repas.
• Veiller à la qualité de l’environnement cultuel, par exemple, la décoration florale.

Confort d’écoute

• V
 eiller à une bonne retransmission
> qualité du son, articulation et audibilité des orateurs, etc.
• Si les moyens le permettent, proposer des écouteurs pour les malentendants.

Conclusion

Le culte n’est pas fait pour les seuls initiés. Il n’est pas pour autant un « show » dont le seul objectif
serait d’attirer le maximum de monde. Mais il doit tout mettre en œuvre pour que les participants
aient une disposition d’esprit ouverte à accueillir une Parole qui vient de Dieu, même si elle est
portée par des hommes et des femmes vulnérables, au langage toujours insuffisant. Le culte doit
laisser « circuler » l’Esprit Saint et faire son chemin dans les cœurs des participants.
C’est en respectant ces principes qu’on peut faire évoluer les formes de nos cultes, afin de les
rendre plus accessibles. Il s’agit aussi de passer d’un culte auquel on assiste, à un culte auquel
on participe. Tout ceci n’empêche pas de garder ce qui fait sa force : son ancrage dans une histoire
qui remonte à la Réforme.
Ainsi pourrons-nous mieux répondre à la vocation de l’Église qui est de proclamer la Bonne nouvelle au monde.

