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LA LOUANGE AU DIEU TRINITAIRE 

 

Recevoir et partager la sagesse chrétienne à travers les 
continents et les siècles (édition 2010) 

 
Introduction  
Le partage de la sagesse est commun à plusieurs cultures – en 
Orient et en Occident, au Sud et au Nord – c’est une pratique 
particulièrement bien adaptée à l’apprentissage et au partage par 
delà les cultures, les générations, les siècles, tant sous forme orale 
que par écrit. Ce partage de la sagesse est présent dans une section 
importante de la littérature biblique, les Proverbes, des psaumes de 
forme proverbiale, les Béatitudes de Jésus et plusieurs exhortations 
pauliniennes. Partager la sagesse, c’est tisser ensemble les tendons 
du Corps du Christ, l’Église. Il s’agit donc d’une pratique essentielle 
pour les communions chrétienne, comme la Communion mondiale 
d’Églises réformées (CMER). Lorsque la sagesse qui est partagée est 
un écho fidèle et un discernement de la sagesse biblique, un 
témoignage fidèle à la Parole et à la « Sagesse de Dieu » (1 Co 
1,24), alors ce partage de la sagesse peut être un signe de 
Pentecôte, non de Babel — un don de l’Esprit Saint, « l’Esprit de la 
sagesse » (Ep 1,17).  
 
Le but de cette collection de proverbes portant sur la pratique du 
culte chrétien est l’édification du corps du Christ en vue d’un service 
et d’un ministère fidèles. Cette collection de proverbes est l’œuvre 
de chrétiens réformés. Elle est à la fois une collection catholique (au 
sens d’universelle), qui reflète la participation à l’Église une, sainte, 
universelle et apostolique, et une collection particulière, qui reflète 
l’histoire, les convictions théologiques et les pratiques propres aux 
communautés réformées mondiales. Ce document a été rédigé en 
réponse à deux mandats : celui qui avait été donné par l’Alliance 
réformée mondiale (ARM) lors de son Assemblée de 2004 à Accra, 
au Ghana, et celui du Conseil œcuménique réformé (REC) à son 
Assemblée de 2005 à Utrecht, aux Pays-Bas, après avoir fait l’objet 
de communications avec les Églises membres des deux 
organisations. Il fut élaboré par l’équipe de planification des cultes 
pour l’assemblée de la CMER de 2010 à Grand Rapids, en 
consultation avec des pasteurs et des enseignants et autres 
responsables dans le monde entier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de la tradition réformée, et il a été amélioré par la Section 
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Renouveau spirituel et cultuel de l’Assemblée générale de 
l’unification.  

Ce document est conçu pour offrir une vision de renouveau cultuel 
et spirituel par laquelle nous nous invitons réciproquement à trouver 
une expression plus profonde et plus vivante. Il ne s’agit pas 
d’imposer un ensemble de pratiques aux Églises membres, ni de 
supposer que le culte dans ces Églises incarne déjà la plénitude de 
cette sagesse. L’objectif de ce document est multiple :  
 
1. On peut s’en servir dans le cadre d’une paroisse ou d’une 

Église comme base d’un entretien sur les dons, les 
problèmes, les forces et les faiblesses de la pratique 
locale. Les animateurs de ces entretiens peuvent marquer une 
pause après chaque proverbe et poser des questions : « Quels 
dons Dieu nous a-t-il accordés pour que nous puissions mettre 
cette sagesse en pratique ? » ; « Comment Dieu nous appelle-t-
il à mieux incarner cette sagesse ? » ; « De quelles autres 
façons pourrions-nous exprimer la sagesse de nos pratiques 
correspondant à ce thème ? ». Chaque proverbe est formulé de 
manière à susciter des conversations qui rechercheront les liens 
entre convictions théologiques et pratiques, entretiens de 
témoignage et discernement spirituel, indispensables à un 
ministère fécond dans n’importe quel contexte. 

 
2. Ce document peut donner lieu à un entretien entre et 

parmi des paroisses, des Églises, des croyants de contextes 
culturels tout à fait différents. Les personnes qui animent ces 
conversations peuvent marquer une pause après chaque 
proverbe en demandant : « Quels sont les dons que Dieu nous a 
accordés, dans notre contexte culturel particulier, afin que nous 
mettions cette sagesse en pratique ? » ; « De quelle manière 
Dieu pourrait-il nous appeler à mettre cela plus fidèlement en 
pratique, notamment à la lumière de ce que nous apprenons les 
uns des autres ? » 

 
3. Ce document invite à une étude en collaboration et en 

profondeur et demande à être amélioré par la suite. 
Chaque proverbe est le résumé d’un domaine de recherche et 
de réflexion chrétienne qui s’appuie sur un travail d’exégèse 
biblique, de réflexion théologique et de connaissances 
historiques. Ces proverbes peuvent être avantageusement 
améliorés au terme d’une réflexion continue, éclairée par les 
problèmes rencontrés au cours d’une fidèle vie de disciple. Cette 
collection n’est pas conçue comme définitive ou achevée. Elle se 
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veut ouverte : toute Église membre, tout partenaire 
œcuménique peut y ajouter quelque chose à l’aide de ses 
propres documents. Les futurs rassemblements de la CMER 
pourront la modifier en y ajoutant des proverbes correspondant 
aux problèmes qui se présenteront dans l’avenir.  

 
Cependant, le but ultime de toutes ces utilisations n’est pas 
simplement d’améliorer les conversations ou d’aboutir à un meilleur 
document. Il s’agit ni plus ni moins que de susciter, par le pouvoir 
de l’Esprit, le culte fidèle et reconnaissant du Dieu trinitaire. Que 
l’Esprit de Dieu bénisse ces paroles et tous ceux qui vont s’affronter 
afin que l’Église du Christ en soit fortifiée. 
 
Note : Dans l’édition de ce document, nous utiliserons les termes 
« Église », « communauté » de façon interchangeable, ce qui reflète 
les différents usages de nos Églises membres. Les termes « béni » 
et « sage » alternent avec le mot « béni » utilisé spécifiquement 
pour désigner les bénédictions que Dieu accorde lorsqu’on suit les 
commandements bibliques, et « sage », lorsqu’il s’agit des 
jugements que font les communautés lorsqu’elles discernent la 
volonté de Dieu. Nous pourrons améliorer cet usage en fonction des 
réactions des Églises membres.  

 
I. Un peuple appelé et pardonné : assemblé au nom de Jésus  

1.1 Appelés par le Dieu trinitaire  
Béni soit le peuple de Dieu, profondément conscient d’être appelé 
par le Dieu trinitaire et d’invoquer ce même Dieu, Père, Fils et Esprit 
Saint, qui rassemble et protège l’Église et qui en prend soin par la 
Parole et l’Esprit —1  

Dieu de splendeur et de majesté parfaitement révélé en Jésus 
Christ, « image du Dieu invisible » (Col 1,15). 
 
Bénie soit la communauté qui rend grâce en reconnaissant que le 
Dieu trinitaire non seulement reçoit notre louange, mais qu’il la rend 
possible, en nous inspirant par l’Esprit Saint, et en sanctifiant nos 
offrandes par le sacerdoce parfait de Jésus Christ, qui, durant sa vie 
terrestre, a donné gloire   « au Père », « exultant sous l’action de 

                                                        

1 Cf. Confession de Belhar 
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l’Esprit Saint » (Luc 10,21), et qui, aujourd’hui, « est toujours 
vivant pour intercéder en notre faveur » (He 7,25).   

 
Bénie soit la communauté qui affirme que les croyants se réunissent 
pour adorer Dieu non pour que Dieu les bénisse, mais parce que 
Dieu les a déjà bénis.  
 
Bénie soit la communauté qui découvre alors que Dieu la bénit en 
effet lorsqu’elle adore le Dieu trinitaire qui la nourrit, l’enseigne, la 
condamne et la corrige, qui fortifie les liens unissant les croyants à 
Jésus Christ et entre eux par des actions qui sanctifient, la 
proclamation de la Parole, la prière commune, le baptême, le repas 
du Seigneur, la communion fraternelle, l’offrande, le témoignage.  
 
1.2 L’assemblée commune, l’ensemble du peuple de Dieu 
Sage est la communauté de louange qui « ne déserte pas nos 
assemblées » (He 10,25), mais qui se rassemble dans la joie au 
nom de Jésus, avide de proclamer la Parole de Dieu, afin d’offrir 
louange et prière, et de célébrer les sacrements, dont chacun est un 
acte de tout le peuple de Dieu, « le sacerdoce royal » (1 P 2,9).  

Bénie soit l’assemblée qui invite tous ceux qui louent Dieu — y 
compris ceux que, dans nos cultures, on désigne de diverses 
manières par le terme d’« handicapés » — à participer entièrement, 
consciemment et activement au culte communautaire, impliquant le 
cœur, l’âme, et l’esprit dans la louange de Dieu, profondément 
conscients que leur prière personnelle participe à un chœur plus 
vaste consacré à cette louange. 

Bénie soit la communauté qui exprime dans son culte la communion 
dans le Corps du Christ, l’unité de l’Esprit dans le lien de la paix, 
l’unité qui est le don et la vocation de Dieu, qui unit jeunes et vieux, 
et tous les croyants de tous temps et de tous lieux qui partagent 
une vocation commune par l’Esprit de Dieu et Jésus Christ.2  

1.3 L’Esprit Saint  
Sage est la communauté qui, dans son culte, reconnaît l’action de 
l’Esprit Saint, à la fois par la raison et l’émotion, par la discipline 
spirituelle comme par des événements surprenants, par des 
célébrations préparées dans la prière et par des moments de 
découverte spontanée.  

                                                        

2 Extrait des documents de la CMER pour la manifestation de Grand Rapids 
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Sage est la communauté qui, dans son culte, reconnaît que la valeur 
durable ou la force spirituelle du culte ne dépendent pas de notre 
créativité, de notre imagination, de notre intelligence ou de notre 
émotion, mais que cela provient de l’Esprit Saint qui est libre de se 
servir de l’une de ces choses ou d’elles toutes. Car en vérité, le 
culte est un don que l’on reçoit, ce n’est pas quelque chose que l’on 
doit réussir.  
 
1.4 Être positif vis-à-vis de la culture tout en y résistant  
Sage est l’Église qui sait être « dans » le monde sans être « du » 
monde (Jn 15,19), en résistant aux aspects de la culture qui 
compromettent l’intégrité de l’Évangile, en confrontant avec 
enthousiasme sa culture et la bonne nouvelle de l’Évangile de Jésus 
Christ, qui vient vers chaque culture sans être lié à aucune d’entre 
elles.  
 
Sage est donc l’Église qui est reconnaissante que l’Évangile de Jésus 
soit à la fois transculturel, contextuel, interculturel et contre 
culturel.3  
 
1.5 L’excellence de la création rachetée  
Sage est la communauté qui manifeste que son culte participe  au 
chant de louange offert par toute la création.  
 
Sage est la communauté qui célèbre son culte comme une réalité 
incarnée, reconnaissante pour les gestes et les attitudes exprimant 
notre louange et notre prière, ainsi que le livre, l’eau, le pain et le 
vin que Dieu ordonne pour notre usage – ces dons de Dieu à son 
peuple. 
 
1.6 Pour diriger le peuple de Dieu  
Sage est la communauté qui appelle, forme, confirme et répond à 
ceux et celles qui ont le don de diriger, de tout sexe, de tout âge, 
de toute race et de toutes capacités, en leur accordant une 
formation et un accompagnement théologiques et liturgiques.  
 
Sage sont les animateurs de cultes qui équipent tous les membres 
de la communauté en vue d’une participation entière, consciente et 

                                                        

3 Déclaration sur culte et culture, Fédération luthérienne mondiale, Nairobi  
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active, 4  en prenant soin de manifester de l’hospitalité à ceux et 
celles qui ne font pas encore partie du Corps du Christ, l’Église.  
 
1.7 Expression artistique  
Bénie soit la communauté où la Parole est proclamée, où sont 
offertes prières et louanges, non avec des mots seuls, mais aussi 
par l’expression artistique : les dons accordés par Dieu à toute 
communauté locale, la musique, la danse, les paroles et les 
silences, l’art visuel, l’architecture.  
Bénis soient les artistes qui offrent et qui maîtrisent leurs talents 
afin que le peuple de Dieu puisse témoigner de la bonté de Dieu, lui 
rendre grâce et manifester sa repentance. 
 
Sages sont les artistes reconnaissants à la fois pour les limites 
posées par le deuxième commandement et par l’exemple des 
artistes bibliques appelés par Dieu et à qui le peuple de Dieu a 
donné les moyens d’un service conforme aux commandements 
divins. (Ex 35,30ss)  
 
Sage est l’Église qui reçoit avec reconnaissance les talents de chants 
fidèles et des œuvres artistiques des siècles passés et d’autres 
cultures, pour célébrer l’universalité de l’Église et favoriser la 
créativité par des chants nouveaux et des œuvres en vue du culte. 
 
II. Proclamer la Parole de Dieu dans la joie  
 
2.1 Parole et Esprit  
Bénie soit la communauté où la Parole de Dieu est proclamée avec 
conviction et dans la joie au milieu de l’attente des prières et dans 
une profonde reconnaissance envers l’Esprit Saint dont l’action 
éclaire les cœurs et les esprits du peuple de Dieu.  
 
2.2 L’ampleur de la Parole centrée sur le Christ  
Sage est la communauté qui nourrit les croyants de lectures et de 
sermons qui se confrontent à la largeur et à la profondeur de la 
Parole de Dieu, de l’Ancien et du Nouveau Testaments, proclamant 
sans cesse la plénitude de l’Évangile de Jésus Christ. 
 
2.3 Susciter le repos et le témoignage, la justice et la paix  

                                                        

4 Cf. Vatican II 
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Bénie soit la communauté où la proclamation de la Parole de Dieu 
réconforte ceux qui pleurent et interpelle ceux qui s’opposent au 
règne de Dieu.  
 
Sage est le prédicateur qui invite ses auditeurs à recevoir la grâce 
généreuse de Dieu, à se repentir du péché et du mal, à se tourner 
vers le Christ, à proclamer la paix,  le « respect du droit, l’amour de 
la fidélité, la vigilance dans la marche avec Dieu » (Mi 6,8). 
 
2.4 Résister à l’idolâtrie  
Sage est la communauté qui proclame la Parole de Dieu de manière 
à ce que son action dénonce et conteste les idoles que nous 
sommes tentés d’adorer à la place de Dieu et celles qui sont le fruit 
de nos conceptions erronées de Dieu.  
 
Bénie soit la communauté qui conteste ces fausses conceptions par 
la contemplation de la personne et de l’œuvre de Jésus Christ  
« resplendissement de la gloire de Dieu et expression de son être 
(He 1,3).  
 
2.5 Le crédo, réponse de la foi  
Sage est la communauté dans laquelle la proclamation de l’Évangile 
est acceptée comme Parole de Dieu, qui est aussi à l’œuvre en 
vous, les croyants (1 Th 2,13), et qui conduit à la confession comme 
à la louange, à la repentance comme à l’engagement au service, à 
la compassion comme à la passion de la justice, à des actions 
personnelles aussi bien que communautaires, à une obéissance 
nouvelle comme à une profonde reconnaissance.  
 
Bénie soit la communauté qui invite les croyants à témoigner de la 
bonté de Dieu en exprimant la foi de l’Église qui transcende et 
façonne nos expériences individuelles et nous unit aux croyants par 
delà les cultures et les siècles, et en témoignant de l’œuvre de Dieu 
dans la vie de la communauté locale.  
 
III. Répondre à Dieu par la prière et l’offrande  
 
3.1 Louange et reconnaissance  
Bénie soit l’Église qui offre louange et reconnaissance  (cf. Ps 50,14, 
He 13,15), non seulement en chantant la beauté et la gloire de 
Dieu, mais aussi en contemplant, en énumérant et en célébrant tout 
ce que Dieu a fait tout au long de l’histoire.  
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Sage est la communauté qui s’inspire et tire des enseignements 
des prières bibliques de louange et de reconnaissance en forme de 
récits (comme le psaume 136) pour façonner sa propre prière.  
 
3.2 Prier au nom de Jésus, par l’Esprit  
Bénie soit l’Église qui prie au nom de Jésus, en confessant notre 
union avec notre Seigneur monté aux cieux et toujours présent.  

Bénie soit la communauté cultuelle qui prie dans et par l’Esprit 
Saint, en désirant les dons de l’Esprit et en reconnaissant que, 
lorsque nous prions, l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, 
intercédant pour nous selon la volonté de Dieu (Rm 8,26-27), et en 
résistant « aux pouvoirs, aux Dominateurs de ce monde de 
ténèbres » (Ep 6.12).  

3.3 Toute la gamme de l’expérience humaine  
Sage est l’Église qui, suivant l’exemple des Psaumes, encourage les 
prières honnêtes et confiantes adressées à Dieu, qui expriment la 
gamme complète de l’expérience humaine — « l’anatomie de l’âme 
» — qu’elles soient parlées, chantées ou silencieuses, dansées, 
représentées, visualisées – prières de célébration et de lamentation, 
de confiance et de désespoir, de supplication et d’intercession, 
d’action de grâces et de confession, de guérison et d’espérance.  

Bénie soit l’Église qui prie non seulement pour ses propres besoins 
mais aussi pour ceux du monde que Dieu aime tant.5 
 
3.4 Dons et offrandes  
Sage est l’Église qui pratique avec reconnaissance la remise de 
dons, de temps et de talents comme actes de consécration et de 
louanges 
 
Sage est l’Église qui affirme que toute la vie est vécue au service de 
Dieu et du prochain, et que les croyants sont appelés à être les 
intendants de tous les dons de Dieu. 
 
IV. Baptiser et prendre part au festin 
 
4.1 Jésus a commandé de baptiser et de célébrer le repas du 
Seigneur 

                                                        

5 L’expression “Anatomie de l’âme” est tirée du commentaire de Jean Calvin sur les 

Psaumes. 
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Bénie soit l’Église qui obéit fidèlement au commandement de Jésus 
« de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit et leur apprenant à garde tout ce que je vous ai prescrit 
» (Mt 28,20), et de « manger et boire en mémoire de moi », 
recevant ces signes comme des occasions par lesquelles Dieu 
travaille à nous nourrir, soutenir, réconforter, remettre en question, 
enseigner et transformer. 
 
4.2 Baptême 
Bénie soi la communauté qui annonce que sa véritable identité se 
trouve en Jésus Christ.  

Sage est la communauté pour qui le baptême est non seulement 
célébré avec joie mais est rappelé régulièrement comme moyen de 
grâce et d’encouragement à se souvenir des promesses divines et à 
vivre nos vœux de fidélité à l’alliance.  

Bénie soit la communauté qui redit comment les eaux du baptême 
sont aussi un signe et un sceau de l’appel divin à renoncer au péché 
et au mal, à adhérer au Christ, ainsi que notre nouvelle identité en 
lui, et à vivre une vie renouvelée et sainte.  Bénie est la 
communauté qui proclame que les eaux du baptême sont un signe 
et un sceau des promesses divines de nous purifier entièrement, de 
nous incorporer au corps du Christ, de nous envoyer l’Esprit Saint 
pour nous renouveler et nous remplir de force, et de nous 
ressusciter à une vie nouvelle en Christ.  
 
Sage est la communauté qui célèbre le baptême dans la joie et qui 
se souvient que le baptême est un moyen de grâce et 
d’encouragement à vivre dans la fidélité à nos engagements 
d’alliance. 
 
4.3 Le repas du Seigneur  
Bénie soit l’Église qui célèbre régulièrement le repas du Seigneur 
comme un festin d’action de grâce, de communion et d’espérance. 
 
Bénie soit la communauté qui rappelle avec reconnaissance non 
seulement le travail créateur et rédempteur de Dieu en Jésus Christ, 
consciente de sa présence dans la fraction du pain, mais qui reçoit 
aussi avec reconnaissance le don d’union avec Jésus Christ et avec 
le corps du Christ, et qui attend avec impatience le festin du 
royaume à venir. 

Bénie soit la communauté qui partage ce repas en «discernant le 
corps du Christ » dans son unité multiple, par l’expression de 
l’hospitalité les uns envers les autres avec grâce et vérité (1 Co 
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11,29-33) et faisant écho à l’hospitalité que Dieu nous a 
manifestée par des ministères d’hospitalité dans le monde.  

 
V. Un peuple béni et chargé de mission, serviteur au nom de 
Jésus 
 
5.1 C’est Dieu qui envoie  
Bénie soit la communauté dont les croyants se sentent encouragés 
par la bénédiction de Dieu dans sa grâce, et interpellés par son 
appel à proclamer la bonne nouvelle de Jésus, et à vivre comme une 
présence de guérison dans le monde, au nom de Jésus.   
 
5.2 Culte quotidien  
Sage est la communauté qui nourrit la foi en encourageant le culte 
quotidien pour tous les croyants, en insistant sur la lecture et la 
méditation de la Parole de Dieu, en recherchant la direction de 
l’Esprit Saint, en offrant des prières de louange et de demande, en 
chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, en 
écoutant Dieu dans « le bruissement d’un soufflé ténu » (1 R 19,12) 
et en vivant chaque moment en présence de Dieu. 
 
5.3 Hospitalité et évangélisation 
Bénies soient les communautés dans lesquelles l’hospitalité est 
pratiquée, dans le culte public comme dans la vie personnelle, où 
les étrangers et les invités sont accueillis et acceptés, où les 
pauvres et les marginalisés, les malades et les laissés pour compte 
peuvent trouver refuge à l’ombre des ailes de Dieu.  

Bénies soient les communautés dans lesquelles tous sont invités et 
sollicités pour devenir disciples de Jésus, en recevant le baptême et 
l’instruction dans la foi (cf. Mt 28,19). 
 
5.4 Formation au culte  
Bénies soient les communautés qui invitent les croyants et les 
interpellent pour qu’ils croissent « dans la grâce et la connaissance 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ» (2 P 3,18).  

Bénies soient les communautés qui entretiennent une interaction 
fidèle entre l’Écriture, les doctrines, les pratiques et le fruit de 
l’Esprit. 

Sages sont les communautés qui approfondissent le culte par la 
réflexion et l’enseignement sur le sens des pratiques cultuelles.  

5.5 Culte, compassion et justice  
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Bénies soient les communautés dont le culte public est orienté 
sur Jésus Christ et son message concernant la venue du royaume 
de Dieu.  

Bénies les communautés dont le culte commun et le témoignage 
public sont en accord réciproque et sont fidèles à la Parole de Dieu, 
dont la louange et le témoignage rendent témoignage à l’œuvre de 
l’Esprit Saint.  
Bénies soient les communautés qui s’efforcent de recevoir l’œuvre 
libératrice de l’Esprit Saint qui seul peut percer l’hypocrisie, et grâce 
à qui justice et paix, louange et témoignage pourront réellement 
s’embrasser. 
5.6 Maranatha : culte et espérance chrétienne 
Bénies soient les communautés qui ne se contentent pas de vivre le 
moment présent mais dont le culte exprime les gémissements de 
toute la création attendant la plénitude du règne de Dieu en Jésus 
Christ.  

Bénies soient les communautés dont la vie se résume à l’espérance 
certaine de cette prière : « Maranatha » —  

« Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22,20).  


