Par Richard Gelin
Pasteur à Paris

58 : Le film
Réflexions bibliques
Culte

Un culte
autour d’Esaïe 58
Indications utiles
Le chapitre 58 d’Esaïe interroge fortement la cohérence de notre piété au regard de
l’attente de Dieu. Cette proposition de culte s’ouvre donc par l’écoute de cette attente
du Seigneur

Atelier-débat
Ecole du dimanche
Jeunes

En matière de cantiques, les traditions des assemblées étant d’une grande diversité,
nous essayons de proposer un choix. Chaque assemblée peut aussi faire son propre
choix, mais qu’elle veille, par souci de cohérence du culte, à rester dans l’esprit des
cantiques proposés.
Les textes bibliques cités sont principalement ceux de Parole de Vie, choisie pour
sa qualité d’oralité.

Actions pour tous

Ouverture
Lire spontanément (sans signaler la référence), et en remplaçant le mot « jeûne » par le
mot « culte » : Esaïe 58. 6-12.
Court silence (pour laisser la parole faire son chemin en nous).
Une autre voix avec intensité, en écho à la lecture :
« Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande
ceci : offrez-lui votre personne et votre vie, c’est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît.
Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où
nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle.
Ainsi, vous pourrez savoir ce qu’il veut : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait »
(Romains 12).
« Nous voici, Seigneur, pour louer ton Nom » (JEM 351)
A plusieurs voix. La communauté peut poser les questions, si elle est habituée au dialogue
liturgique. Faire silence quelques instants.
1ère voix : « Produisez donc des fruits qui témoignent de votre conversion ; et n’allez pas
dire en vous-mêmes : « nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, des pierres que
voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la hache est prête à attaquer
la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au
feu. » (Luc 3.7b-9)

Vous

2ème voix (ou assemblée) : « Que nous faut-il donc faire ? »
1ère voix : « Celui qui a deux vêtements doit en donner un à celui qui n’en a pas. Celui qui a
de la nourriture doit en donner à celui qui n’en a pas.
avez3ème voix : « C’est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n’ont pas de
maison, habiller ceux qui n’ont pas de vêtement. C’est ne pas te détourner de celui qui est
ton frère. »

un RDV !
Partager,
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L’assemblée répond : « Sonde-moi ô Dieu… » (JEM 18)
2ème voix (ou assemblée) : « Maître, qu’est-ce qu’il faut faire ? »
1ère voix : « Vous savez ce qu’on doit exiger pour l’impôt. Ne demandez pas plus. »
3ème voix : « Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes de menace
et les paroles blessantes. »
Reprise : Sonde-moi ô Dieu…
2ème voix (ou assemblée) : « Et nous que devons-nous faire ? »
1ère voix : « Ne prenez d’argent à personne, ni par la force, ni par le mensonge. Contentezvous de votre salaire. »
3ème voix : « Si tu ne fais de démarches le jour du Sabbat, tu ne t’occupes de tes affaires
pendant ce jour qui m’est consacré… alors tu trouveras ton bonheur en moi ! »
Reprise : Sonde-moi ô Dieu…
« Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. »

Chant de rassemblement
« Avec toi, Seigneur, tous ensemble » (Arc En Ciel 22 – Alléluia 21/16 – JEM 241)
ou
« Réunis en ton Nom » (JEM 296 – Alléluia 21/13)
ou
Psaume 101

Accueil
L’assemblée est maintenant accueillie dans les formes de la tradition locale. C’est le moment
de dire un mot sur la particularité de ce culte vécu à l’invitation du SEL autour d’Esaïe 58.

Prière
Notre Dieu, notre Père,
A toi seul appartiennent la louange et la gloire, à toi qui en ton Christ Jésus as manifesté au
monde ton parfait amour. Nous, ton peuple, à qui tu as fait la grâce de pouvoir nous tenir en
ta présence, autrefois étrangers les uns aux autres, mais aujourd’hui frères et sœurs nés de
ton unique amour, nous voici rassemblés pour manifester l’œuvre que ton Esprit accomplit
en nos cœurs.
Ce matin nous nous souvenons de ta parole qui déclare menteur celui qui prétend t’aimer
mais vit dans l’indifférence à l’égard de son frère.
Dans l’humilité nous venons te louer. Humblement, oui, mais cependant avec joie et espérance, joie de ta présence et de ton salut, et espérance de ta parole.
Merci Seigneur de ce que ta grâce soit plus forte que notre faute.
Ouvre nos cœurs à ton instruction car si tu ne nous parles, il n’y aura en nous ni vraie prière,
ni vraie louange.
Apprends-nous à t’aimer tel que tu désires être aimé
Apprends-nous à te prier tel que tu désires que nous te prions
O Seigneur, si généreux envers nous, toi dont les bénédictions ne peuvent se compter, que
notre volonté, notre regard, nos mains, nos biens te célèbrent en servant la justice et la
générosité auprès des hommes de ce monde que tu as tant aimés.
Alors que notre culte te réjouisse parce qu’il est le culte d’un peuple qui t’écoute.
Amen

Chant de gloire (ou plusieurs selon la « tradition » locale)
Vous

« Hymne trinitaire » (Dans la présence du Seigneur 331)
ou
avez« A l’Agneau sur son trône » (Arc En Ciel 32 – Alléluia 41/27 – JEM 518)
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Lecture de la Bible
1er lecteur : Esaïe 58.1-5
2ème lecteur : Matthieu 5.23-24
(Peut être lu ici l’extrait de la Confession du péché
des Églises Baptistes allemandes : Cf. doc annexe page 4)
« Pardon, Seigneur, pardon » (JEM 642)
(Proposer un temps de prière dans l’esprit du culte)
3ème lecteur : Romains 13.8-10 + 14.17b

Chant de consécration (par exemple)
« Ecoute, entends la voix de Dieu » (Arc En Ciel 239)
ou
« Libres de nos chaînes » (JEM 591)

Prédication (Cf. suggestion page 5)
Cène
La Cène peut être ouverte en rapprochant l’exhortation d’Esaïe (v.10) : « Alors ta lumière se
lèvera dans la nuit, ton obscurité sera comme la lumière de midi; si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim » de l’Evangile selon Jean au chapitre 6, versets 32-34.
La cène est célébrée selon l’usage local.
Proposition de signe : du pain aura été préparé en abondance afin que chacun, en plus du
pain reçu dans le Repas, puisse repartir avec un morceau signe de sa vocation à partager
avec celui qui a faim.

Déclaration
Seigneur,
Nous avons entendu ta Parole nous redire que l’amour qui est ton amour est l’amour du
prochain. Nous avons entendu que prétendre t’aimer, toi que nous ne voyons pas, n’est
que mensonge si nous n’aimons pas le prochain que toi tu aimes.
Alors selon ta promesse Seigneur, accomplis en nous par ton Esprit le vouloir et le faire.
Maintenant parce que nous désirons t’obéir, accepte Seigneur, que nous chantions la joie
qui est la nôtre d’être tes enfants.

Chants de louange (un ou plusieurs, au choix)
L’offrande, geste symbole de louange, de foi et de responsabilité peut être recueillie pendant ce temps.

Envoi
Cantique d’envoi
« Viens et nous bénis, Dieu de la rencontre » (Arc En Ciel 890)
ou
« Seigneur, fais de nos vies » (Cf. partition page 4)

Prière de Grégoire de Naziance
Seigneur,

Vous avezContinue à nous donner, afin que nous puissions partager

à nous demander afin que nous n’amassions pas.
un RDV !Continue
Continue à nous pardonner afin que nous apprenions à pardonner

Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

Continue à nous appeler afin que nous ne nous replions pas sur nous mêmes.
Continue à nous bousculer afin que nous ne nous enfermions pas dans nos habitudes
Et sois patient envers nous afin que nous ne nous lassions pas de te servir.
Allez dans la paix du Christ
Amen
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Documents annexes
1) Confession de culpabilité des baptistes en Allemagne de 1984 (extrait)
Ce texte, qui confesse le péché d’avoir « succombé à la tentation idéologique de l’époque »,
peut nous inspirer afin que nous soyons vigilants dans un contexte bien différent face aux
drames et aux injustices d’aujourd’hui. La pauvreté tue chaque jour des humains par milliers et beaucoup de ces morts auraient pu être évitées.
« … Reconnaître le mal à son début fut plus difficile que cela ne semble paraître aujourd’hui.
Il y eut des gens qui détectèrent la nature réelle d’un tel régime, qui nous en avertirent et
qui s’opposèrent rageusement à l’injustice.
Néanmoins, nous ne nous joignîmes pas publiquement à ce combat ni aux souffrances de
« l’Église confessante » et, par là, faillîmes de manière plus consciente encore à notre devoir de résistants lorsqu’il s’agit de transgression de la Loi et de l’ordre divins.
Nous, l’Union Allemande, sommes humiliés d’avoir succombé à la tentation idéologique de
l’époque et de n’avoir pas su montrer plus de courage en mettant en lumière la vérité et
la justice. Après la chute du régime hitlérien, quelques individus seulement (mais jamais
l’Union Baptiste dans son ensemble), prirent position au sujet des événements mentionnés
ci-dessus.
En tant que personnes n’ayant expérimenté qu’en partie ou même en rien les événements
de cette époque, nous nous voyons néanmoins engagés dans cette culpabilité de notre nation et de notre dénomination et sommes prêts à en prendre notre parti.
Nous confessons ceci devant vous aussi, frères et sœurs des Unions Baptistes d’Europe.
Nous demandons à Dieu de nous aider à comprendre, à partir de cette époque de notre
histoire, à être sur nos gardes encore des tentations idéologiques d’aujourd’hui. »
2) Partition du cantique d’envoi « Seigneur, fais de nos vies »

Vous avez
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Pistes et réflexions pour une prédication
en réponse à Esaïe 58
Attention, cette prédication ne doit pas s’enliser dans une culpabilisation qui ne crée rien de
nouveau, ni n’apporte aucun souffle à l’assemblée. Être porteur d’une parole prophétique
n’est pas culpabiliser l’auditeur, mais lui montrer de façon encourageante la voie du Seigneur et les promesses de vie et de bénédictions qui s’attachent aux pratiques de justice. Il
faudra donc faire des propositions dont l’assemblée pourra se saisir. Les promesses pour
nous enfouies dans les v.8, 11, 14 sont un encouragement à la transformation de notre perception du culte. A l’Evangile intégral correspond un culte intégral.
Il est indispensable de veiller à garder la vigueur et la force pénétrante de ce texte. N’en faisons pas une méditation insipide. Le prophète ne s’exprime ni à demi-mots, ni par allusion,
mais il confronte la pratique religieuse « normalisée », celle agréable à la nature religieuse
de l’homme, avec l’attente vraie de Dieu : une vie marquée de sa justice.
Cette parole aujourd’hui interroge quant à la profonde rupture qu’il y a dans les Églises
entre leur faible conscience de leur responsabilité de justice sociale, et, souvent, la surestimation de la valeur de leur « louange ».
Actualiser Esaïe 58 est assez simple, il suffit par exemple de remplacer le mot « jeûne »,
par le mot « culte », ou encore par le mot « louange ». Comme les Israélites pensaient que
leurs pratiques multiples du jeûne satisfaisaient le Seigneur, ainsi nous sommes enclins
à penser que notre « louange » le satisfait pleinement ; qu’en elle l’essentiel est accompli.
C’est confondre ce que nous aimons : la musique, le rythme, le chant collectif et leurs effets
psychologiques et émotionnels, avec ce que Dieu attend fondamentalement de nous : notre
relation responsable au prochain.
A noter combien le verset 2 exprime chez les Israélites des sentiments très proches de
ceux que nous exprimons dans nos cultes :
Le désir de connaître ses voies
Le désir de s’approcher de Dieu
Textes complémentaires ouvrant une perspective résolument christologique :
Romains 12.1-2, en donnant tout son poids au « donc », attestant que cette 		
exhortation est la conséquence même de tout ce qui a été démontré dans 		
les onze chapitres précédents. Le culte spirituel agréable à Dieu est de 		
« s’offrir en sacrifice vivant », expression qui est une autre façon de dire :
se consacrer à vivre en prenant l’enseignement de Jésus au sérieux.
Matthieu 25, rappelant quelles sont les attitudes de vie dans lesquelles
Dieu lui même se reconnaît.
Luc 11.42. Que dit Jésus à notre assemblée ?
Une piste pour être dans le concret et se laisser interroger par l’Esprit : pourquoi mon
Église est-elle si bien équipée en sono et y consacre tant l’énergie, de temps et de l’argent,
et n’a pas une réelle présence sociale, ni un groupe se consacrant à sensibiliser la communauté aux enjeux de justice et à la manière de confronter ensemble. Pourquoi ce hiatus ?
Quelle affirmation de notre attachement à lui, le Seigneur attend-il de son Église ?
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour
eux, car c’est la loi et les prophètes. » Matthieu 7.12.
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