Ressources bibliques pour le culte
Proposées par Janie Blough

En plus d’être la source principale de la théologie et de l’éthique chrétienne, la
Bible est aussi un livre cultuel et constitue, en tant que tel, un modèle ainsi qu’un
fondement pour d’authentiques actes liturgiques. Au premier abord, cela pourrait
sembler une évidence. Pourtant, une analyse des pratiques liturgiques dans les
milieux évangéliques risque de révéler une constatation peu encourageante. En effet,
souvent peu de place est accordée à la lecture de la Parole de Dieu au sein des
célébrations cultuelles. Les Ecritures sont en danger de perdre leur place centrale.
Quel paradoxe que les héritiers d’une tradition théologique fondée sur le principe du
sola scriptura se trouvent dans la curieuse position où la lecture des Ecritures lors du
culte se limite assez souvent à quelques versets lus avant le sermon, . Au vu de ce
phénomène et dans un souci d’incorporer plus de lectures bibliques dans nos
célébrations du dimanche, voici quelques pistes pratiques qui s’insèrent facilement
dans le culte dominical. Nous espérons qu’ils vous seront utiles.
Les textes proposés sont parfois à une voix, parfois à deux voix, et parfois avec
participation de l’ensemble de l’assemblée. A vous de les adapter à votre contexte.

Invitation à la louange
Ecoutez l’invitation du prophète Esaïe :
Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob.
Il nous enseignera ses chemins.
Car Dieu sera le juge des nations,
L’arbitre de la multitude des peuples.
De leurs épées ils formeront des socs de charrue,
Et de leurs lances, des faucilles.
On ne lèvera plus l’épée nation contre nation,
On ne s’entraînera plus pour la guerre.
Venons dans la présence du Seigneur pour apprendre son chemin de paix.1
(basé sur Es 2.3-4)
==========
A : Venez, louons le Seigneur
B : Que notre esprit se réjouisse en Dieu, notre Sauveur.
A : Le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré.
B : Sa compassion s’étend de génération en génération sur ceux qui le craignent.
A : Dieu a fait descendre les puissants de leurs trônes, élevé les humbles.
B : Dieu a rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides.
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Tous : Magnifions le Seigneur. Réjouissons-nous en Dieu notre Sauveur.2
(basé sur Luc 1.46-55)
==========
A : Soyez forts, que votre cœur soit courageux, vous tous qui attendez le
SEIGNEUR !
B : Car je viens et je demeurerai au milieu de toi – déclare le SEIGNEUR.
A : Une multitude de nations s’attachera au SEIGNEUR en ce jour-là
et deviendra son peuple.
B : Alors la gloire du SEIGNEUR se dévoilera, et tous la verront ensemble.
C’est la bouche du SEIGNEUR qui parle.
Tous : Ton règne s étend sur tous les âges, ta domination sur toutes les générations.
Le SEIGNEUR est juste dans toutes ses voies et fidèle dans toutes ses
3
œuvres.
(basé sur le Ps 31.25 ; Za 2.14-15 ; Es 40.5 ; Ps 145. 13 & 17)
==========
A : Ecoutons ce que dit Dieu, le SEIGNEUR ; car il parlera pour la paix de son
peuple.
B : Dieu parlera pour la paix de ses fidèles, à ceux qui tournent les cœurs vers lui.
A : Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent,
afin que sa gloire demeure dans notre pays.
B : La fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s’embrassent.
A : Le SEIGNEUR aussi donnera le bonheur, et notre terre donnera ses produits.
B : La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin.
Préparons le chemin du SEIGNEUR.4
(basé sur le Ps. 85.9-14)
==========
A : Venez, louons le Seigneur
B : Que nos esprits se réjouissent en Dieu, notre Sauveur.
A : Dieu, le Tout-Puissant a fait pour nous des choses magnifiques. Son nom est
saint.
B : Sa miséricorde s’étend de génération en génération à ceux qui l’honorent.
A : Dieu a renversé les rois de leurs trônes et il a donné une place élevée aux
humbles.
B : Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches les
mains vides.
Tous : Glorifions le Seigneur. Réjouissons-nous de Dieu, notre Sauveur.5
(basé sur Luc 1.46-55)
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==========
A : Venez vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau ; le Seigneur
vous donnerai le repos.
B : Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles ;
comme des aigles ils s’élancent.
A : Le Seigneur est constamment devant nous ; quand il est à notre droite,
nous ne vacillons pas.
B : Le Seigneur nous fait connaître le sentier de la vie.
Dans Sa présence il y abondance de joies, des délices éternelles à sa droite.
Tous : Aussi nos cœurs se réjouissent, notre gloire est dans l’allégresse,
notre chair même repose en sécurité.6
(Basé sur Matthieu 11.28 ; Esaïe 40.31 ; Psaume 16.8-11 – NBS)
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Confessions de Foi

Nous confessons notre foi en Jésus Christ, qui possédait depuis toujours la condition
divine, mais qui n’a pas voulu demeurer de force l’égal de Dieu. Au contraire, il a
pris la condition de serviteur et s’est montré obéissant jusqu’à la mort, la mort sur
une croix.
Nous confessons notre espérance dans l’exaltation du Christ ; Nous attendons avec
joie le jour quand tout genou fléchisse et toute langue reconnaisse que Jésus Christ
est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père.7
(Basé sur Ph 2.5-11)

==========

Dieu tout puissant, nous te remercions que tu as souverainement élevé ton fils, JésusChrist. Que devant lui, tout genou fléchira et toute langue reconnaîtra que JésusChrist est Seigneur.
Il a fait captif, la captivité même, et a fait des dons aux humains.
Nous nous réjouissons que Jésus-Christ, le pionnier de la foi qui la portait à son
accomplissement et a triomphé glorieusement, est notre Seigneur.
Amène-nous, enfin, dans ta présence pour que nous puissions vivre et te louer
éternellement et avec une si grande nuée de témoins. Amen.8
(Basé sur Ph 2.5-11 ; Ep 4.7 ; Hé 12.1)
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Invitation à la confession des péchés

A: Déchirez votre cœur et pas vos vêtements. Revenez au Seigneur, votre Dieu,
B: car il est clément et compatissant, grand par la fidélité,
et il renonce au mal qu’il voulait faire.
A: Maintenant encore, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur,
B: avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations!
Tous: Quand les justes crient, le Seigneur entend,
et il les délivre de toutes leurs détresses. Amen.9
(basé sur Jl 2.12-13; Ps 34.18)

Annonce du pardon10

Ecoutons l’annonce du pardon déclarait dans l’Evangile. (ou) Nous pouvons être
rassuré que Dieu entend nos prières et qu’il nous pardonne.
==========
Si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous
sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous
purifie de tout péché. (1 Jn 1.7, FC)
==========
Si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonnera nos
péchés et nous purifiera de tout mal. (basé sur 1 Jn 1.9, FC)
==========
Si quelqu’un commet un péché, nous avons un avocat auprès du Père : Jésus-Christ,
le juste. C’est à travers Jésus-Christ que nos péchés sont pardonnés, et non seulement
des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. (basé sur 1 Jn 2.1-2, FC)
==========
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne soit pas perdu mais qu’il ait la vie éternelle. (basé sur Jn 3.16, FC)
==========
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Christ, lui-même, a porté nos péchés sur la croix, afin que, libéré du péché, nous
vivions d’une vie juste. C’est par ses blessures que nous avons été guéris. (basé sur 1
P 2.24, FC)
==========
Voici une parole certaine, digne d’être accueillie par tous : Jésus-Christ est venu dans
le monde pour sauver les pécheurs. (I Tm. 1.15, FC)
==========
Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à JésusChrist ; pour ceux qui ne vivons plus selon leur propre nature, mais selon l’Esprit
Saint. (basé sur Rm. 8.1, 4, FC)
==========
Jésus, notre Seigneur, a été livré à la mort à cause de nos péchés et ramené à la vie
pour nous rendre justes devant lui. (basé sur Rm. 4.25, FC)
==========
Alors, puisque nous avons été rendus juste à cause de notre foi, nous sommes
maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous avons
pu avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. (basé sur
Rm. 5.1-2, FC)
==========
Le sacrifice dans lequel Dieu prend plaisir, c’est un esprit brisé : un esprit brisé et un
cœur écrasé, ô Dieu, tu ne le méprises pas. (basé sur Ps 51.18-19)
==========
Le Seigneur est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. (Ps 145.8,
NBS)
==========
Quand les justes crient, le Seigneur entend, et il les délivre de toutes leur détresses ;
le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l’esprit est
écrasé. (basé sur Ps 34.18-19, NBS)
==========
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Le méchant mourra de sa méchanceté, et ceux qui en veulent aux fidèles devront en
subir la peine. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs ; il n’y a pas de
condamnation pour ceux qui ont recours à lui. (Ps 34.22-23, FC)
==========
Bénis soit le Seigneur, jour après jour ! Il nous prend en charge, Dieu notre Sauveur.
Dieu est pour nous un Dieu qui sauve : lui, le Seigneur, dispose des moyens de nous
faire échapper de la mort. (basé sur Ps 68.20-21, NSB, FC)
==========
Cherchez le Seigneur pendant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le pendant qu’il est
proche. Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme malfaisant ses pensées ; qu’il
revienne au Seigneur, qui aura compassion de lui, car notre Dieu pardonne
abondamment. (basé sur Es 55.6-7, NBS)
==========
Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient
comme l’écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige ; quand ils seraient rouges
comme le cramoisi, ils deviendraient comme la laine. (Es 1.18, NBS)
==========
Nous étions tous errants comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie ; et le
Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. (Es 53.6)
==========
Parce que Jésus vit pour toujours, sa fonction de prêtre est perpétuelle. C’est
pourquoi il peut sauver définitivement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, car il
est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. (basé sur Héb 7.24-25, FC)
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Invitation à l’offrande (1)
Le Seigneur nous a enseigné que nous ne pouvons pas aimer Dieu et les richesses.
Nos cœurs seront toujours fixés en premier sur nos richesses. Soyons des serviteurs
fidèles de notre temps, de nos dons, et de notre argent pour que notre trésor se
trouve au ciel et pour que notre offrande soit agréable à Dieu.11
(basé sur Mt 6.19-24 ; 25.14-30 ; Lc 12.34)
==========
Jésus a raconté l’histoire d’un homme qui avait un bon retour sur ses
investissements. Il s’est dit, « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de
nombreuses années. Jouis-toi de la sécurité de tes nombreuses années de travail. »
Cet homme-là, il a perdu ses greniers, ses profits et son âme. Soyons prudent que
nos richesses ne nous coûtent pas notre salut.12 (basé sur Lc 12.16-21)

Invitation à l’offrande(2)13

Personne ne doit apparaître devant le Seigneur les mains vides. Chacun apportera
une offrande en fonction de ses moyens et à la mesure des bienfaits que le Seigneur
votre Dieu lui aura accordés. (basé sur Dt 16.16b-17, FC)
==========
Donnez au Seigneur la gloire de son nom ! Apportez des offrandes, entrez dans les
cours de son temple ! Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté.
Tremble devant lui, terre entière ! (Ps 96.8-9)
==========
Nous voulons dire merci au Seigneur, de tout notre cœur nous voulons remercier le
Dieu saint. Oui, nous voulons remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses
bienfaits. (basé sur Ps 103.1-2, FC)
==========
Que puis-je rendre au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Ce que j’ai promis
au Seigneur, je le ferai en présence de tout son peuple. (Ps 116.12, 14, FC)
==========
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Remercie le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de
tes récoltes. Chaque fois que tu en as la possibilité, n’hésite pas à faire du bien à ceux
qui en ont besoin. (Pr 3.9, 27, FC)
==========
Une personne généreuse sera comblée de biens en retour, celui qui donne à boire sera
désaltéré. Celui qui se confie en ses richesses dépérit. Les justes prospèrent comme
des arbres verdoyants. (Pr 11.25, 28, FC)
==========
Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur, il récompensera cette générosité.
L’homme bienveillant sera béni parce qu’il partage sa nourriture avec le pauvre. (Pr
19.17 ; 22.9, FC)
==========
Apportez donc réellement la dixième partie de vos revenus dans mon temple pour
qu’il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l’épreuve à
ce sujet, moi, le Seigneur de l’univers. Vous verrez bien que j’ouvrirai pour vous les
vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. (Ml 3.10, FC)
==========
Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent,
où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des
richesses dans le ciel, où il n’y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour
forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. (Mt
6.19-21)
==========
Celui qui sème peu moissonnera peu ; celui qui sème largement moissonnera
largement. Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni
contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de nous
combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours, à tous égards, de
tout le nécessaire, nous ayons encore en abondance pour toute œuvre bonne. Nous
serons ainsi riches de tout, pour toute la générosité qui produira, par notre entremise,
des actions de grâces envers Dieu. (basé sur 2 Co 9.6-11, NBS)
=========
Si quelqu’un, ayant largement de quoi vivre, voit son frère ou sa sœur dans le besoin
mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu’il aime Dieu ? Mes enfants,
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n’aimons pas seulement en paroles, avec de beaux discours ; faisons preuve d’un
véritable amour qui se manifeste par des actes. (basé sur 1 Jn 3.17-18, FC)

Bénédictions(1)14

P(résident): Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans
l’amour, pour être capable de comprendre, avec l’ensemble du peuple de Dieu,
combien l’amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous
connaître son amour – bien qu’il surpasse toute connaissance – et être ainsi remplis
de toute la richesse de Dieu.
Tous : A Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous
demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire
dans l’Eglise et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours ! Amen. (Ep
3.17b-21, FC)
==========
Que la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ soit avec vous. Vivez en paix. Cherchez
en tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde. Soyez toujours
joyeux, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute circonstance. Retenez ce qui est
bon.
Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui ; qu’il garde votre
être entier, l’esprit, l’âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre
Seigneur Jésus Christ.15 (basé sur 1 Th 5.13-28, FC)
==========
P(résident) : Dieu est lumière,
Tous : et il n’y a aucune obscurité en lui.
P : Dieu est lumière ;
Tous : Vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière.
P : Dieu est lumière.
Tous : Partons pour être une lumière pour ceux qui sont dans l’obscurité.16
(basé sur 1 Jn 1.5,7 ; Rm 2.19, FC)
==========
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La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après
ces mots, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit ! » (Jean 20 :21-22)
C’est ma paix que je vous donne . . . Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés.
(Jean 14.27)
==========
P(résident) : Jésus à dit : Je vous laisse la paix. Ne soyez pas inquiets et attristés. Ne
soyez pas effrayés. C’est ma paix que je vous donne.
Tous : Partons tous ensemble dans l’Esprit de Jésus. Partons tous ensemble dans Sa
paix.17 (basé sur Jn 20.21-22 ; Jn 14.27)
==========
Le Royaume de Dieu… consiste en la justice, la paix et la joie que donne le SaintEsprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des
hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser
ensemble dans la foi.
(basé sur Rm 14.17-19, FC)
==========
P(résident): Servons le Christ.
Tous: Nous chercherons la justice.
P:
Honorerons Dieu.
Tous: Nous poursuivrons la paix ( Shalom).
P:
Soyons de bons voisins.
Tous: Nous vivrons dans la joie de l’Esprit.18 (basé sur Rm 14.17-19)
==========
P(résident): Que Dieu, la source de l’espérance, vous remplisse d’une joie et d’une
paix parfaites par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d’espérance par la
puissance du Saint-Esprit.
Tous : Que Dieu, la source de notre espérance, nous remplisse de toute joie et d’une
paix parfaite par notre foi en lui. Que notre espérance puisse continuer à croître par
la puissance du Saint Esprit jusqu’à ce que nous débordions de l’espérance.19
(basé sur Rm 15.13, FC)
==========
Allons dans le monde et faisons ce que le Seigneur exige de nous : de vivre avec
bonté et justice, de marcher humblement avec Dieu. C’est ainsi que nous nous
17
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trouverons bénis. Sachez que le Royaume des cieux est à nous, à nous la force et le
miséricorde de Dieu, à nous toutes les bénédictions que Dieu donne à ses enfants
bien-aimés.20
(basé sur Mi 6.8; Mt 5.1-12)

Bénédictions (2)21
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l’Esprit saint! (Ro. 15.13,
NBS)
==========
Paix aux frères et sœurs, et l’amour avec la foi, de Dieu le Père et le Seigneur JésusChrist. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus
Christ d’un amour inaltérable. (basé sur l’Ep 6.23-24, FC)
==========
Et maintenant, frères {et sœurs}, adieu! Tendez à la perfection, encouragez-vous les
uns les autres, mettez-vous d’accord, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix
sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. (2 Co. 13.11, 13, FC)
==========
Que Dieu, la source de la patience et du réconfort, vous rende capables de vivre en
bon accord les uns avec les autres en suivant l’exemple de Jésus-Christ. Alors, tous
ensemble et d’une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur JésusChrist.(Ro 15.5-6 FC)
==========
Que le SEIGNEUR nous surveille quand nous serons hors de vue l’un de l’autre.
(Genèse 31.49 FC)
==========
Que le Seigneur vous bénisse et vous protège ! Que le Seigneur vous regarde avec
bonté et vous accueille favorablement ! Que le Seigneur vous manifeste sa
bienveillance et vous accorde la paix ! (Nb 6.24-26, FC)
===========
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Que Dieu nous accorde sa grâce et qu’il nous bénisse, qu’il fasse briller sur nous sa
face ! – Afin que l’on connaisse sa voie sur la terre, et son salut parmi toutes les
nations. (basé sur Ps. 67.2-3 NBS)
=========
Le SEIGNEUR te [vous] gardera de tout mal, il gardera ta [votre] vie ; le SEIGNEUR
te [vous] gardera lorsque tu sortiras [vous sortirez] et lorsque tu rentreras [vous
rentrerez], dès maintenant et pour toujours. (Ps. 121.7-8 NBS)
==========
Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et
nous a donné par sa grâce un réconfort éternel et une bonne espérance, remplissent
nos cœurs de courage et nous accordent la force de pratiquer toujours le bien, en
actes et en paroles. (2 Th 2.16-17 FC)
==========
Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui ; qu’il garde votre
être entier, l’esprit, l’âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre
Seigneur Jésus Christ. (1 Th 5.23, FC)
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