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« Il n’y a rien de nouveau sous le
soleil » a écrit le roi Salomon, environ 3000
ans avant que votre ordinateur ne reçoive ce
quatrième numéro du Lien !

Bien avant lui déjà, on le sait par
l’exemple des « théraphim », c’est-à-dire les
dieux domestiques que Rachel avait
dérobés chez son père (Gen.31.19), ou par
le veau d’or, un culte était rendu aux idoles.
Il en est toujours de même aujourd’hui. Les
idoles ont changé, ont évolué, le cœur de
l’homme est resté le même. Dans les an-
nées 60 l’expression « l’idole des jeunes »,
qui concernait quelques chanteurs à la
mode, a fait son apparition. La « Star aca-
demy » n’est pas vraiment nouvelle !

En retraçant le passé et en décrivant
le futur, la Parole de Dieu met l’accent sur
notre société idolâtre et adultère. Ainsi dans
l’Apocalypse, malgré les terribles plaies qui
s’abattent sur la terre, des hommes rendent
encore hommage aux démons, aux idoles
d’or et d’argent et ne se repentent pas.

Culte de la personnalité, culte du
pouvoir, culte du moi, de la force, de la
beauté, culte de l’argent, du travail, culte de
la patrie (c’est un peu désuet chez nous,
mais encore bien vivace ailleurs) … Qu’est-
ce donc qu’un culte vrai ?

Et pour l’adoration, qu’en est-il ? Le
terme s’est tellement affadi dans le sens
commun  – et nous y reconnaissons le tra-
vail de Satan-  que nous voyons aujourd’hui
Dieu mis sur le même plan  que les  épi-
nards !

Comment réagir ? « Comment un
jeune homme (ou une jeune fille !) rendra-t-il
pure sa voie ? Ce sera en y prenant garde
selon ta parole » (Ps.119.9).

Cette Parole divine, la « Parole
d’avertissement », s’adresse encore à nous
tous pour que nous prenions garde à nos
voies en ce qui concerne l’adoration, ce do-
maine si important au cœur de Dieu. Aussi
nous vous invitons à creuser avec nous -
creuser, c’est pénible, mais indispensable
pour trouver les réponses justes, instructives
et rafraîchissantes -  pour savoir ce que dit
la Bible sur le culte et l’adoration.

Au travail et bon courage !
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       « Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3.
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Le premier consiste à établir un déroulement
structuré du culte , ce que l'on appelle une liturgie : une
alternance de cantiques et de prières, et la fraction du pain
entre 10h 45 et 11h. Bien entendu, ça et là, on enfreint la
règle, mais c'est comme une preuve que l'on ne se plie pas
à un ordre humain.

Même problème liturgique lorsque le culte com-
mence à l'autel d'airain (le sacrifice de Christ pour nos
péchés), se poursuit à la cuve du même matériau (Christ
m'a lavé de mes péchés) et parfois se continue à l'autel
d'or (la bonne odeur de Christ pour Dieu).

La variante possible est la succession des sacrifi-

3 écueils à éviter (parmi beaucoup d'autres)

ces dans l'ordre inverse des premiers chapitres du Lévitique
: le sacrifice pour le délit (Christ a porté mes péchés), le sa-
crifice pour le péché (Christ a porté le péché), le sacrifice de
prospérité (le sacrificateur en communion avec Dieu à pro-
pos de Jésus), l'offrande de gâteau (la vie de Christ comme
nourriture de Dieu), et l'holocauste (Christ dans sa soumis-
sion à Dieu).

Toutes ces pensées sont belles. D'où vient alors le
malaise que l'on ressent parfois ? C'est qu'on se demande si
l'Esprit Saint peut souhaiter que tous les cultes se déroulent
de la même façon, si ces pensées puissantes et conformes
à la Parole sont celles que l'Esprit veut nous entendre
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Quelques pensées
sur le culte

           « Tu m’as répondu …J’annoncerai
ton nom à mes frères, je te louerai au mi-
lieu de la congrégation » (Psaume 22
v.21-22).
«… Il n’a pas honte de les appeler frères,
disant : J’annoncerai ton nom à mes
frères ; au milieu de l’assemblée je
chanterai tes louanges» (Hébreux 2 v.12).

Le Psaume 22 parle des souf-
frances que le Seigneur Jésus a en-
durées quand  il a porté nos péchés
en son corps sur la croix. Il a connu
alors l’abandon de Dieu. Dans les
versets 20 et 21 nous entendons ces
paroles poignantes : « Délivre mon
âme de l’épée…Sauve-moi de la
gueule du lion. » Le verset suivant
évoque sa résurrection : « Tu m’as
répondu d’entre les cornes des buf-
fles » C’est à ce moment-là que nous
trouvons le verset cité ci-dessus.
Comme quelqu’un l’a écrit : « Oh,
quelles louanges que celles de Christ,
délivré maintenant d’une telle mort ! »

Le verset 22 de ce psaume est
repris dans l’épître aux Hébreux.
L’Esprit de Dieu nous montre que le
Seigneur Jésus n’a pas honte
d’appeler «ses frères » ceux qu’il a
lavés dans son sang précieux et qu’il
met à part. Quelle merveille de la
grâce ! C’est alors que nous trouvons
cette déclaration merveilleuse : « …
Au milieu de l’assemblée je chanterai
tes louanges. » Quand nous nous ré-
unissons pour le culte, nous venons
autour de Jésus lui-même. Dans
l’assemblée, le Seigneur loue Dieu
pour la délivrance dont il a été
l’objet  ; nous aussi nous avons
connu la délivrance du jugement mais
Jésus seul sait parfaitement ce qu’est
cette délivrance. Il peut seul mesurer
la grandeur du sacrifice et l’immensité
de l’amour qui a tout accompli. Il nous
a donné son propre Esprit pour nous
conduire ; le culte vient donc de Lui.
Quel caractère cela doit imprimer à
notre adoration, quelle défiance de
nous-mêmes, quelle sainte crainte,
quelle dépendance du Saint-Esprit !

Christ est à la fois celui qui
conduit la louange, celui que nous
présentons au Père en l’adorant, celui
que nous adorons et celui qui purifie
ce qui n’est pas convenable dans no-
tre culte ! (voir  Exode 28, 36 à 38)

Que le Seigneur nous aide à
réaliser ce service si précieux du
culte !

(3 écueils, suite...)
présenter, si nous ne fai-
sons pas surtout de l'intel-
lectualisme, ou pire, de la
récitation de leçons appri-
ses... Et c'est peut-être
pourtant le cas. D'où notre
malaise. Sachons toutefois
qu'une pareille question ne
se pose pas dans une as-
semblée proche du Sei-
gneur...

Un deuxième écueil
survient lorsqu'on entend un
frère prier à la première
personne du singulier .
L'un d'eux me disait :
"Comment pourrais-je dire
nous ?  Je ne sais pas ce
qu'il y a dans ta tête, ni dans
celle des autres !"

Il y a là un vice de
base. Ce frère croyait que
celui qui prie exprime sa
propre pensée. Or, c'est
l'assemblée qui rend culte,
et le frère n'est rien d'autre
que la bouche de tous
(frères et sœurs). En as-
semblée nous ne sommes
pas un agglomérat d'indivi-
dus qui s'observent mais un
corps dont tous les mem-
bres agissent ensemble. Le
Saint Esprit agit d'une façon
collective qui n'est pas sa
façon d'agir individuelle :
chacun d'entre nous est
personnellement le temple
de l'Esprit (1 Cor. 6, 19),
mais l'assemblée l'est aussi
(Eph. 2, 22) et le Saint Es-
prit agit d'une façon collec-
tive qui est différente de son
action dans l'individu.

Reste un troisième
écueil : la confusion entre
le culte (qui va de l'homme
à Dieu) et le ministère (qui
va de Dieu vers l'homme,
en passant par le serv i-
teur).  Cette ignorance
conduit à des comporte-
ments curieux et la plupart
du temps gênants, comme
la présentation de la Parole
au culte. Que l'on lise la Bi-
ble au culte, soit ; que l'on
passe du temps à expliquer
des passages ou à encou-
rager les auditeurs, il y a
confusion. Et Dieu n'aime
pas la confusion (cf Deut.
22, 9-11).

 Au fond, tous ces
problèmes seraient réglés

Encore une borne est franchie,
Encore un an vient de finir,
Qui, sur la route de la vie,
N’est déjà plus qu’un souvenir !
Bien vite a passé cette année,
Pour le monde un ultime appel,
Pour nous une grâce donnée,
Un pas joyeux fait vers le ciel.

Ah ! bien des personnes chéries,
Notre Père ainsi l’a voulu,
Ont marqué la fin de leur vie
Avant ce terme révolu…
Plus de larmes, plus de tristesse !
N’allons pas regretter leur sort,
Au jour de la grande allégresse
Ils ressusciteront d’abord.

Pour nous, encore dans cette tente,
Objets des soins de Son amour,
Va s’achever la longue attente,
Jésus a promis son retour.
Et ce sera la voix connue
D’un Ami longtemps fréquenté
Nous souhaitant la bienvenue
A la porte de la Cité.

en faisant totalement con-fiance à la
puissance du Saint Esprit. Si nous
tolérons en assemblée une activité
dont nous savons qu'elle n'est pas
produite par l'Esprit, nous sortons du
chemin de la bénédiction. Si des
frères qui prient en assemblée ou qui
présentent la Parole, lisent ces lignes,
qu'ils réfléchissent : suis-je actif par-
fois pour combler un vide, un silence,
par souci des horaires ou des habitu-
des ? ...

Que la miséricorde de Dieu
est grande !

La poésie chrétienne nous fait défaut.
Elle a pourtant été un mode d'expres-
sion spirituelle très répandu et ap-
précié. A vos traitements de texte !

Envoyez-nous poèmes et cantiques !

Le.lien@9online.fr

mailto:Le.lien@9online.fr
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Dans six jours, Jésus va aborder la troisième
Pâque de son ministère, la dernière, celle où il sera le
vrai Agneau de Dieu immolé et dont le sacrifice va
marquer le début d’une ère nouvelle dans l’histoire
telle que Dieu l’écrit.

Six jours donc avant la Pâque, repas juif du
souvenir de la délivrance d’Egypte et de la rédemp-
tion, ce qui constitue aujourd’hui encore un des multi-
ples aspects de l’adoration dans sa signification
chrétienne, « notre Pâque, Christ a été sacrifiée ; c’est
pourquoi célébrons la fête » (1 Cor.5,7-8)...

...Six jours avant la Pâque, Jésus passe par
Béthanie et il est reçu chez ses amis, Marthe, Marie et
Lazare. « Or Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare »
(Jean 11, 5) et dans cette maison, à son amour
répond l’amour et l’affection de ses hôtes. « On lui fit
donc là un souper ». Dans cette maison-là Jésus oc-
cupe une place centrale au milieu des deux ou trois
qui l’aiment.

Si l’on compte bien, ce jour-là correspond au
premier jour de la semaine du nouveau calendrier
chrétien, notre dimanche, la journée dominicale.

Les disciples sont là présents, mais dans cet
évangile il est surtout question de Lazare, Marthe et
Marie. La symbolique des personnages nous dit quels
sont ces deux ou trois réunis autour de lui. Jean ne
peut oublier que Lazare était « le mort que Jésus avait
ressuscité ». Ne sommes-nous pas nous aussi de
ceux qui étaient « morts dans nos fautes » (Eph.2, 5)
et qui maintenant avons « communion avec le Père et
avec son Fils Jésus Christ » (1 Jean 1, 3) ?
« Marthe servait », à sa place, sans se soucier des
autres et sans attacher plus d’importance au service
qu’il n’en mérite.
Marie, elle, vient adorer, extase muette d’un cœur qui
aime.

Marie se place aux pieds de Jésus une nou-
velle fois. Elle l’avait fait pour écouter sa Parole (Luc
10), pour lui adresser sa supplication (Jean 11), mais
elle prend maintenant cette position pour adorer. C’est
la dernière place, la place d’humiliation que prend
toujours l’adorateur. Pour Dieu, le Père, qui cherche
des adorateurs, c’est la place la plus élevée qu’il peut
attribuer à ses enfants. Mais là, devant Dieu fait chair,
devant le Rédempteur, toute pensée d’orgueil est
chassée, toute la vanité du moi est tenue à sa vraie
place, dans la mort.

Marie brise le vase contenant le parfum (Marc
14.3). Elle aurait vraisemblablement pu agir autre-
ment. Mais ce bris du vase symbolise le don complet
et l'absence de retour en arrière : Marie donne tout.

Marie répand le parfum sur les pieds de
Jésus, geste propre à l’évangile de Jean. Elle adore le
Fils de Dieu venu en chair sur la terre qui a marché de
lieu en lieu faisant le bien, et qui va consentir à mourir
pour accomplir le propos de Dieu. Elle adore l’Agneau
de Dieu qui, dans peu de temps sera amené à la bou-
cherie (Esaïe 53.7).

Marie essuie les pieds de Jésus avec sa che-
velure. Elle met de côté sa gloire de femme devant la

gloire du Dieu vivant. Elle a une part avec lui, parce que sa
chevelure est de fait tout imprégnée de l’odeur du parfum.
Une part avec notre grand souverain sacrificateur, lui-même
l’adorateur parfait. Une part dans le sacrifice comme les sa-
crificateurs avaient part au sacrifice. « Et la maison est rem-
plie de l’odeur du parfum ». Ainsi un adorateur, une adora-
trice permet que toute la maison de Dieu soit à l’unisson de
sa louange, même si celle-ci est muette, parce que le Saint
Esprit, le consolateur, prend de ce qui est à Christ pour nous
le présenter et faire vibrer nos cœurs.

Marie exprime par son geste toute sa reconnais-
sance vis à vis du rédempteur. Elle voit en Lui celui qui a le
pouvoir de faire vivre les morts. Elle vient de l’apprendre
près du tombeau de son frère : « celui qui croit en moi, en-
core qu’il soit mort, vivra » (Jean 11.25). Elle lui montre son
amour pour lui, même s’il paraît bien faible, en retour de son
amour à lui, infini.
Elle manifeste par ce parfum répandu son adoration envers
Celui qui va mourir, dont le corps va être enseveli, mais sa
foi sent qu’il va vaincre la mort et ressusciter. C’est pourquoi
elle n’ira pas avec les autres embaumer le corps de son
Seigneur.
Elle dit aussi que pour elle, rien n’est plus précieux que son
Sauveur et qu’il mérite un sacrifice « de grand prix ».

Marie avait mis de côté, gardé précieusement ce
parfum. Elle accomplit là un acte prémédité, délibéré. Elle
agit avec foi, mais elle agit aussi avec intelligence. Elle a
préparé ce sacrifice, et le Seigneur par sa venue à Béthanie
dans la maison qui est sienne, lui donne l’occasion de l’offrir.
Et ce parfum est « de nard pur ». Elle est en quelque sorte
passée à la cuve d’airain, son offrande est pure, issue d’un
cœur purifié.

Son parfum a coûté très cher : trois cents deniers.
Tout le salaire d’une année d’un ouvrier de ce temps-là. Un
prix énorme, qu’elle offre sans compter à celui qui l’a aimée
et qui a donné sa vie pour elle. Judas, symbole des in-
convertis, ne peut comprendre et approuver ce sacrifice. Il
lui reproche son geste par une parole blessante, alors qu’il
va vendre son maître pour trente deniers, le prix d’un es-
clave, soit dix fois moins que le prix du parfum de Marie. Il
évoque les pauvres sans penser à eux un seul instant. Son
langage est celui d’un voleur hypocrite.
Le Seigneur s’indigne et prend la défense de Marie. Il repro-
che à son tour aux autres de ne pas faire les choses avec
ordre. Le service de la bienfaisance aura son heure. Ce qui
paraît folie aux autres est reconnu par Jésus comme un
geste d’amour pour lui, qui se transmettra de génération en
génération. Distribuer tous ses biens aux pauvres sans
amour n’est d’aucun profit (1 Cor.13.3), surtout quand on est
dans la présence de Celui qui va mourir bientôt.

Cette scène d’adoration muette est, d’une part très
édifiante pour nous tous quant à ce qui doit nous occuper en
présence de la personne du Seigneur Jésus le premier jour
de la semaine, mais d’autre part, très encourageante pour
nos sœurs. Son geste exprime ce qui remplit son cœur et ce
qu’elle ressent dans sa présence.

Le cœur peut s’épancher comme le parfum du vase,
dans le silence, malgré l’incompréhension des autres. Ce qui
compte, c’est l’approbation du Seigneur, même si cette ap-
préciation nous échappe, ne nous est pas révélée aussi clai-
rement que pour Marie.
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Ce texte a été publié pour la
première fois en 1842. Il est

toujours d'actualité. La suite
au numéro 5, si Dieu le veut.
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Question: Pourquoi les instruments de musique ne sont
pas employés par ceux qui se réunissent au seul nom du Se i-
gneur Jésus?

Réponse:  La vraie adoration du chrétien est "en esprit et en
vérité" (Jn 4, 23-24). C'est  avec l'Esprit et par l'Esprit (1 Co.14, 15-
16 ; Phil.3, 3) sans aucune aide charnelle que nous devons adorer.
Le Saint Esprit, habitant dans le croyant individuellement et dans
l'assemblée, collectivement (Jn 14,17) est la puissance de l'adora-
tion chrétienne. Si on introduit une autre chose, elle ne peut qu'être
au service de la chair en distrayant le cœur du véritable objet de
l'adoration. Elle constitue alors un obstacle. Il est exact de dire
que tout ce dont l'homme dans la chair peut jouir n'est pas
convenable pour le service de Dieu.   Nous pouvons prier, chan-
ter et louer Dieu en Esprit, mais, un orgue, a-t-il un esprit? Les ins-
truments musicaux aident à chanter avec justesse et en mesure,
mais ils masquent le caractère spirituel de notre adoration, seule
chose acceptable pour Dieu.

Quand nous nous référons à l'origine des instruments de mu-
sique (Gen.4, 21), nous apprenons que, comme beaucoup d'autres
choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, ils ont été em-
ployés par la famille de Caïn dans le but d'oublier Dieu. Le monde
d'aujourd'hui les utilise encore pour cela. En Daniel 3, 5,7,10, 15,
les instruments de musique étaient employés pour le culte idolâtre.
Ils font appel au côté religieux de la chair et par conséquent don-
nent un sens faussé  à l'adoration. (L'homme dans la chair est reli-
gieux; il a besoin de satisfaire ce besoin d'être relié à un être sup-
érieur; ce qui l'empêche de rechercher  Dieu, ce sont ses mauvai-
ses œuvres.) Les instruments de musique ont eu leur place dans
l'A.T. et seront de nouveau  utilisés  pendant le Millénium. (2 Chr. 5,
11-13; Ps. 150). Tout comme les vêtements des  sacrificateurs et
les sacrifices, ils sont liés au sanctuaire terrestre. Mais l'adoration
chrétienne est par la foi (Ro.5,2; Héb.10,22), non par la vue;
céleste, non terrestre.

Matt. 9, 15 contient un principe important en rapport avec ce
sujet: “Les fils de la chambre nuptiale, peuvent-ils mener deuil tant
que l’époux est avec eux? Mais les jours viendront, lorsque l’époux
leur aura été ôté; et alors ils jeûneront.” Le Seigneur Jésus, rejeté
par ce monde, est absent, et cela caractérise dans une mesure im-
portante notre adoration aujourd'hui. L'Eglise ressent l'absence de
l'époux. Le son de la trompette ne correspond certainement pas à
notre relation avec un Seigneur absent. Comment pouvons-nous
adorer celui que le monde a mis à mort avec les instruments qu'il
emploie pour l'oublier? Ne sommes-nous pas un peu comme les
Israélites à Babylone? (Ps.137,1-4). Leur harpes étaient suspen-
dues aux arbres. " Comment chanterions-nous les cantiques de
l’Eternel sur un sol étranger? " L’humiliation devrait caractériser no-
tre adoration, alors que nous pensons à notre Seigneur rejeté et
pleurons son absence.

Est-ce que la Parole de Dieu interdit d'avoir un instrument de
musique  et de  l'employer dans nos maisons? Non, ils peuvent
nous aider à apprendre à mieux chanter. Souvenons-nous que, si le
chant est mentionné dans l'Ecriture en rapport avec le service
chrétien (Ac.16, 25 ; Col.3, 16 ; Eph.5, 19) les instruments musi-
caux ne le sont jamais.

Voilà pour le culte. En ce qui concerne l'usage individuel que
le chrétien fait de la musique, il s'agit d'un problème moral. Or le
christianisme n'est pas une morale....

L'orgue au culte est-il indispensable ?
Oui, diront certains qui en ont assez de chanter faux !

Au fait, qu'en dit la Bible ?
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D'accord ? Pas d'accord ? Enthousiaste ?
Déçu ? Ecrivez-nous :

Le.lien@9online.fr

Le mois prochain, outre nos deux livra i -
sons à suivre , un  n°spécial prière.

Nous publierons aussi une partie de votre
courrier.

Nous avons de la matière, mais si vous
avez des questions nous mettrons nos

correspondants à contribution pour qu'ils
répondent. Modestement, mais sans co m-
plexe.
Avec la Parole pour guide .

mailto:Le.lien@9online.fr
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