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Deut 6 :13 

Pourquoi le culte ? 
Confirmations Etoile dimanche 27 septembre 2020 

 

« Rendez un culte à l’Eternel ! ». On trouve cet ordre souvent dans l’Ancien Testament, et nous célébrons des cultes dans 
nos temples. Mais, en fait, pourquoi ? 

Rendons-nous un culte à Dieu pour lui faire plaisir ? Dieu a-t-il vraiment besoin qu’on se rassemble dans des églises pour 
chanter des cantiques ? Dieu a-t-il besoin de nos prières ? Dieu a-t-il besoin qu’on le loue, qu’on dise qu’il est 
formidable et merveilleux ? Non certainement pas ! 

Célébrer Dieu, ce n’est pas pour lui apporter quelque chose, mais c’est se mettre à son écoute, se mettre sous sa 
bienfaisante présence. 

Louer Dieu, ce n’est donc pas pour le flatter mais c’est par un mouvement de reconnaissance. De même, on ne va pas 
dans un magasin pour faire plaisir au marchand. On ne va pas au concert dans le seul but d’applaudir un musicien, 
mais on l’applaudit parce qu’on a tant apprécié d’être au concert... Ainsi, louer Dieu, c’est reconnaître tout le bien qu’il 
peut nous faire, c’est dire combien il est grand et formidable, c’est exprimer une reconnaissance ! 

Et faire ainsi, c’est bien, d’abord parce que c’est positif, et il est bon de se tourner vers le positif, de reconnaître ce qu’on 
a pu recevoir. Et puis il est toujours bien de dire « merci ». C’est bien élevé... et au-delà, dire « merci », c’est se mettre 
en position de pouvoir recevoir encore et encore. 

 

Alors, va-t-on au culte, ou prie-t-on Dieu pour obtenir des choses de sa part ? Normalement non. Mais moi je vous dis 
que si vous entrez en relation avec Dieu, vous aurez beaucoup. Et c’est là l’un des paradoxes de l’Évangile : Jésus 
passe son temps à dire que si on cherche Dieu, si on est fidèle, alors on a énormément de bonnes et belles choses : le 
bonheur, la paix, la joie et l’éternité. Mais en même temps il invite à tout faire gratuitement sans rien attendre, et il 
enseigne que quand on fait les choses pour obtenir ces récompenses, on ne les a jamais : «  qui veut sauver sa vie la 
perdra... ». Il faut donc tout faire gratuitement, sans rien attendre, mais en sachant quand même que c’est le chemin de 
beaucoup de bonnes choses pour nous. Ainsi, notre relation à Dieu, notre piété, notre prière, notre culte peuvent 
nous apporter beaucoup, mais seulement si on ne cherche pas la récompense et si on ne le fait pas pour les obtenir. 

Louer Dieu, ce doit être gratuit ! Sans rien attendre. Juste mouvement de joie d’être au bon endroit au bon moment. De 
faire ce qui est bien et juste. 

  

Cependant quand même, il peut y avoir quelque utilité à aller au culte, à lire la Bible, ou à prier : cela permet simplement 
de se nourrir intérieurement et spirituellement. Si on ne nourrit pas sa foi, elle s’étiole et s’affaiblit. Et le plus souvent, 
cela se fait sur le long terme. Il n’y a donc rien à attendre de très précis ou de particulier en venant une fois au culte, il 
n’y a pas à attendre à pouvoir désigner précisément ce que cela aurait pu apporter, c’est comme avoir une bonne 
hygiène de vie spirituelle, bien se nourrir, mettre du positif dans sa vie. Et c’est aussi se rappeler ce qu’est le sens du 
bien, et ce qui est attendu de nous : aimer, pardonner, servir, donner... on a tant tendance à l’oublier ! Et se rappeler 
que l’essentiel n’est pas dans le visible, pas dans les possessions ou les diplômes, mais dans ce que nous sommes au 
fond de nous-mêmes, et dans l’amour et la gratuité de la relation à l’autre. C’est essentiel d’avoir ce pôle de 
rechargement positif, notre vie quotidienne, le monde ambiant, l’univers du travail, les nouvelles sur les media font 
tout pour toujours nous replonger dans la peur, l’individualisme, le matérialisme... Il faut absolument un contrepoids ! 

Pour notre vie matérielle, nous avons des procédures afin de progresser et d’avoir ce que nous désirons : pour les 
diplômes, on peut étudier, pour être en bonne santé, on peut faire du sport, pour avoir de l’argent, on peut travailler 
dur. Mais si tout cela n’est pas le plus important, que faisons-nous pour l’essentiel, pour notre être profond, pour 
notre équilibre, notre paix intérieure, notre bonheur, notre harmonie interne ? Il faut aussi consacrer du temps à notre 
âme, lui donner de la nourriture, l’instruire, l’accompagner, l’éduquer, c’est fondamental, et au moins aussi important 
que tout ce que l’on apprend aux enfants à l’école, ou ce que nous faisons toute la semaine dans un travail où nous 
sommes parfaitement interchangeables. 

Et puis célébrer un culte à l’Éternel, c’est entrer en relation avec lui. C’est parler à Dieu, l’écouter, penser à lui, le 
chercher... entrer en dialogue avec lui. Quelle chance incroyable, vous avez : vous pouvez vous entretenir avec le 
maître du monde ! On me demande souvent d’utiliser mes relations pour permettre à l’un ou à l’autre d’entrer en 
contact avec quelque dirigeant ou personnes puissante... Et bien là, en  conduisant le culte, je peux vous permettre de 
venir rencontrer la plus grande au monde depuis toujours, et vous pourrez lui parler. C’est une chance incroyable, 
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Dieu est immense, mais il vous considère, il ne vous regarde pas comme rien, mais est prêt à vous écouter, et à vous 
parler. Et quand Dieu nous parle, il dit des choses formidables, qui peuvent changer notre vie. 

  

Et enfin, et ce n’est peut-être pas le moindre, au culte on n’est pas tout seul. Il y a d’autres, des frères des sœurs qui 
partagent un peu notre foi... notre regard sur le monde. Là aussi, quelle chance de pouvoir partager avec tant d’amis la 
plus belle nouvelle du monde que nous sommes aimés ! Rien que pour je viendrais bien tous les dimanches !!!! 

  

Le culte, c’est comme la fenêtre du prisonnier qui ouvre sur le ciel bleu. Le prisonnier qui est dans sa cellule étroite, 
fermée, a de quoi déprimer, comme nous dans notre monde angoissant, notre univers étriqué, avec tant de 
déterminismes qui nous plombent. Or la joie du prisonnier, peut-être d’avoir une fenêtre qui donne sur l’extérieur. Par 
là il voit le ciel bleu, peut-être le soleil, un joli paysage. Il entrevoit que le monde ne se réduit pas à ce qui l’entoure, et 
s’il tourne son regard vers cette ouverture, un instant il s’évade joyeusement, et il sait par-là que le beau existe, que la 
lumière existe... Chacun de nous avons cette petite capacité à voir au-delà de nous-mêmes, à percevoir quelque chose 
d’une transcendance qui nous attire vers la vie. Pour certains c’est une toute petite ouverture, pour d’autres, c’est une 
grande baie vitrée... Tout le monde n’a pas la même foi. Mais ce qui dépend de nous, c’est de vouloir regarder par là. 
Aller au culte, c’est choisir d’ouvrir cette fenêtre vers le Ciel pour y plonger son regard. Et s’emplir de grâce, de paix, 
de pardon, de lumière et d’espérance et d’amour. 

  

Mais en fait, ce que nous disons du culte est vrai aussi pour notre propre relation à Dieu. La liturgie du culte met en scène 
un dialogue entre l’homme et Dieu, et de même notre vie spirituelle est un dialogue avec Dieu : on lui parle, on pleure, 
on demande de l’aide, on se laisse inspirer, on lit la Bible, on se dispute même avec lui parfois... Mais toujours dans le 
dialogue : je parle à Dieu et Dieu me parle. Ce n’est jamais un monologue. Ni dans un sens ni dans l’autre, notre 
relation à Dieu n’est faite ni de demandes incessantes pour lui expliquer ce qu’il devrait faire, ni ordres imposés Bible 
comme une morale qui nous serait imposée, toujours discussion. 

C’est toujours dans la discussion, dans le dialogue, dans la réflexion, dans la parole que notre foi grandit, que Dieu grandit 
en nous, et qu’il peut faire tant de merveilles. 

Mais certes, cela n’est pas facile, il faut entretenir cette relation avec Dieu, et Dieu ne nous dit pas tous les jours des 
choses essentielles, parfois il ne nous dit rien, il semble absent ou indifférent... Il faut persévérer dans la relation, et 
dans l’intimité que l’on crée avec Dieu, et l’on finit par le rencontrer et l’entendre... 

Ainsi faut-il créer des rendez-vous avec Dieu, des moments privilégiés que l’on programme, que l’on choisit pour 
chercher à se mettre à son écoute ou dans sa présence. Le culte, la prière, la lecture de la Bible sont des rendez-vous 
amoureux avec Dieu. Et on ne peut pas toujours faire l’amour à distance ou par Internet. Il est bon autant que 
possible parfois de se déplacer, se donner le mal d’aller à la rencontre. C’est ça le culte. 

Et cela peut faire tant de bien : un moment où l’on est face non pas à la crainte, à la haine ou la laideur du monde, pas 
face à l’angoisse de l’avenir, mais face à de l’amour, de la confiance, de la paix. 

Louis Pernot 


