Enseignement apporté par Albert Xandry le 25 janvier 2014 à St-Denis

La présidence du culte : une introduction
Dans l’expression présidence du culte, il y a présidence et culte ou plutôt « culte » et
« présidence »

1. Le culte d’adoration
Qu’est ce que le culte ?
Le dictionnaire en donne la définition : « hommage à une divinité »
Rendre un culte c’est l’action d’honorer, d’adorer Dieu.

Quelles sont les caractéristiques du culte d’adoration ?
1.1.

Le culte d’adoration est centré sur Dieu

On trouve un premier usage du mot « culte » en Exode
Exode 13:5 Quand l’Eternel t’aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des
Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu’il a juré à tes pères de te donner, pays où coulent le lait et
le miel, tu rendras ce culte à l’Eternel dans ce même mois.
Nous voyons que l’objet du culte est clairement désigné c’est Dieu

Mais sur quelle base rend-on un culte à Dieu?
Celle de mes sentiments ? De ma sensibilité ? Des circonstances particulières de
l’assemblée ?
Non, sur la base de ce que « Dieu est » et qui nous est révélé dans sa Parole
Ps. 96 :3 à 5 « Racontez parmi les nations sa gloire, Parmi tous les peuples ses merveilles !Car
l’Eternel est grand et très digne de louange, Il est redoutable par-dessus tous les dieux ;Car tous
les dieux des peuples sont des idoles, Et l’Eternel a fait les cieux »
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Le culte d’adoration se concentre sur Dieu, ses attributs, ses œuvres, sur Jésus-Christ, qui est
la révélation même de Dieu.
Le grand thème c'est Christ, sa personne, son œuvre.

1.2.

Le culte d’adoration est raisonnable

Rom. 12 :1 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable »

« Raisonnable » vient de « logique »
Paul expose dans les 11 premiers chapitres la richesse de la grâce de Dieu ( Lire Rom. 11 : 32
à 36 )
Il est tout à fait logique, « raisonnable » que celui qui a été mis au bénéfice d’une telle grâce
rende un culte à Dieu.
Le culte raisonnable est « l’offrande du corps » tout entier en considération des
« compassions de Dieu »

1.3.

Le culte d’adoration est par l’Esprit

Phil. 3 :3 « Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l’Esprit de Dieu, qui nous
glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. »
« Service spirituel plein de révérence »
Le culte n’est pas cérémoniel mais spirituel. L’accent n’est pas mis sur l’extérieur avec ses
ustensiles mais sur la foi.
C’est le Saint Esprit qui doit diriger le culte.
C’est L’Esprit qui nous communique les choses qui concernent Dieu et qui inspire les
sentiments propres à rendre un culte à Dieu. 1 Cor.2 : 9 à 11
Il est donc important de rechercher la direction de l’Esprit de Dieu « car personne ne connait les
choses de Dieu si ce n’est l’Esprit de Dieu » 1 Cor.2 :11

1.4.

Le culte d’adoration est agréable à Dieu
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Héb.12 :28et 29 « C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance
en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi
un feu dévorant. »

On voit ici que le point de départ est une bénédiction reçu, « un royaume inébranlable » qui
amène une reconnaissance.
Le culte est l’expression d’une reconnaissance.
Il y a ici l’idée de chercher ce qui plait à Dieu.
La tendance naturelle consiste à rechercher ce qui nous plait et d’offrir ce qui nous plait.
Comment est ce que je choisis un parfum pour mon épouse ? Est-ce que je prends celui qui
me semble subtile ? Celui dont la senteur me plait énormément ?
Non, je choisis simplement celui qu’elle aime. Et cela lui sera agréable.
Il est de même quand il s’agit d’offrir à Dieu. Il faut rechercher ce qui lui est agréable.
On voit dans ce texte que la piété et la crainte caractérise le culte agréable à Dieu

2. Le président du culte
« Romains 12:8 … que celui qui préside le fasse avec zèle »

2.1

Sa fonction : « Présider »

Il est important que le président saisisse la nature de sa fonction. La fonction d’un président
est de présider.


Mais que veut dire « présider » ?

Ce mot signifie littéralement « se tenir devant »
On retrouve ce mot dans 1 Tim.3 : 4 à 5,12 « celui qui dirige sa maison »
Il est sans doute question ici des anciens, mais cela concerne aussi ceux qui ont une fonction
de direction dans l’Eglise.
« Se tenir devant » mais dans quel but ?
Quelqu’un a dit que tout en se tenant devant, le président ne doit pas « se mettre en avant »
En quoi consiste donc cette fonction de présider ?
La fonction principale est de diriger l’assemblée dans une direction précise : vers le Seigneur
Jésus-Christ.
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On raconte cette anecdote :
Et un dimanche, s’approchant de la chaire pour prendre la parole, le pasteur a trouvé sur le
pupitre un petit carton sur lequel était écrit cette phrase : « nous voudrions voir Jésus ! »
Jean :12 :21 Ses prédications étaient bien structurées, bien illustrées, bien argumentés mais

visiblement les membres en ressentaient l’absence de Christ. Alors rentré chez lui il
considéra la chose, et se plaça devant le Seigneur. Au bout de plusieurs semaines, en
s’approchant pour prêcher, il trouva un autre petit papier sur le pupitre : « Les disciples
furent dans la joie en voyant le Seigneur. » Jean ch 20 v 20

De même le rôle du président avec l’aide et la direction du Saint Esprit est de faire voir Dieu,
et Jésus-Christ à l’assemblée.
La personne du président doit disparaître pour que cela soit réalisable.
Le président peut être un nuage qui cache le soleil.
Que celui qui préside, le fasse….Que celui qui préside, préside vraiment.

2.2

Sa manière : « avec zèle »

Comment présider ? Quelle attitude le président doit –il avoir ?
L’expression « avec zèle » détermine la manière avec laquelle le président remplit sa
fonction.


Le zèle

Que nous inspire ce mot ?
C’est l’empressement, la hâte, l’effort, le soin dans l’accomplissement

-

Le président ne doit pas être paresseux.

En Rom. 12 :11 Le zèle est placé comme l’antithèse de la paresse : « Ayez du zèle, et non de la
paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. »
Il y a aussi dans ce mot l’idée « du sérieux de l’accomplissement »
Il doit sérieusement se préparer chez lui.
Pas de préparation en vitesse sur le coin d’un banc à 10h. C’est mépriser Dieu : « Maudit soit
celui qui fait avec négligence l’œuvre de l’Eternel, » Jérémie 48:10
Dieu a préparé avec soin son salut, il a minutieusement planifié chaque chose, il n’a rien
négligé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
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Nous ne pouvons pas « nous tenir devant » dans une préparation aléatoire en complète
improvisation pour conduire le peuple de Dieu à contempler les merveilles de Dieu.
Préparation dans le choix des textes bibliques
Préparation dans le choix des cantiques
Préparation dans la prière

Le président ne doit pas être paresseux non plus dans sa vie spirituelle :
Jean 4 :24 « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. »
Pas question de tomber dans un ritualisme, une routine, un formalisme extérieur :
"Le Seigneur dit : Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres ; mais son
cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine."
Es. 29.13

Lecture et méditation de la Parole, témoignage.
Le chant :

Combien de président de culte chantent à la maison ?
Combien on un recueil de chant à la maison ?
Beaucoup de Psaumes nous invite à chanter (Lire Ps. 96 : 1 et 2)

Ne pas confondre écouter de la musique et chanter.
Esaïe 38:20 L’Eternel m’a sauvé ! Nous ferons résonner les cordes de nos instruments, Tous les jours
de notre vie, Dans la maison de l’Eternel.

-

Le président doit être enthousiaste

Le zèle referme aussi l’idée l’enthousiasme
Il doit être convaincu et convaincant concernant les choses de Dieu sur lesquelles il engage
l’assemblée. Il doit être conscient que ses états d’âmes peuvent influencer l’assemblée.
Il doit être vivant, non endormi.
Quelqu’un a dit : « Si la tête est endormie, les membres ne vont pas bouger »
Parler de la joie avec un visage complètement défait n’incitera personne à chanter.

L’enthousiasme ne doit pas être cependant exagéré ; il ne doit pas tomber dans la légèreté.
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Il doit demeurer solennel. Il doit chercher cette atmosphère solennel tout en demeurant
enthousiaste.
Le chrétien est amené à se réjouir en Dieu.

3. La présidence du culte
3.1

Les différentes formes

De 5 ans à 18 ans j’ai évolué dans une assemblée ou il n’y avait pas à proprement parler
de « présidence. » C’est en arrivant en France que j’ai été confronté à cette étrange chose que
le culte en deux parties.
Depuis j’ai eu l’occasion de voir différentes manières de procéder.
Il faut d’abord considérer que la Bible n’indique pas une forme particulière de culte chrétien.
Il n’y a pas une liturgie particulière à destination des Eglises.

-

La méthode spontanée

Avantages :
Libre participation de chacun

Inconvienients :
Monopolisation de la parole par les plus rapides
Intervention hétéroclite sans réelle unité de pensée.
Partage des expériences personnelles plutôt que des sujets d’adoration
-

La méthode dirigée

Le président fait tout de A à Z ( le thème, les cantiques, les éventuelles interventions,)
Avantages :
Une certaine cohérence, meilleur équilibre
Inconvénients :
Unilatéral : L’assemblée exécute tout le temps sans jamais proposer.
Peut entrainer une attitude passive de l’assemblée
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-

La méthode mixte

C’est un mélange de spontanéité et de dirigisme.
Cela donne une spontanéité préparée et une direction spontanée.
C’est la méthode suivie à Saint Denis depuis quelques années ( sauf premier dimanche du
mois)
Avantages :
Thème connu à l’avance
Participation active de l’assemblée, unité de thème, contrôle du président

Inconvénients :
Equilibre : chant, lecture, prière
Difficulté pour les musiciens inexpérimentés

Force est de constater que toutes les méthodes ont des avantages et des inconvénients.

3.2

Les écueils à éviter

Les écueils sur lesquels nous trébuchons sont dus à notre mauvaise compréhension de la
fonction du président de culte.
Lors du culte d’adoration on s’adresse à Dieu et pas aux hommes.
Ce sont les attributs de Dieu, sa puissance, sa grandeur, ses œuvres, sa sainteté…qui sont
évoqués
-

Les anecdotes personnelles et expériences propres

Elles nous détournent de l’adoration de Dieu pour nous faire rire.
Elles sont à éviter.
Eviter toute parole ou attitude qui ramène la pensée sur soi.

-

La prédication

Le rôle du président de culte n’est pas « la prédication ». C’est sans doute l’une des plus
grandes tentations du président.
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Dieu a pourvu un prédicateur qui parlera au peuple de sa part. Pour l’instant il veut recevoir
de son peuple la louange qui lui est due.

-

L’Evangélisation

On est tenté lorsque l’on voit des inconvertis franchir la porte du temple, de se sentir investi
d’une mission d’évangélisation. Il peut le faire parfois au pris d’un abandon du thème sur
lequel il était (la sainteté de Dieu)
Ce n’est pas non plus le rôle du président.
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