En quoi consiste le temps
du culte dominical ?

Deuxième partie




Moment d'ennui ?
Rituel religieux ?
Moment d'oubli ?





Moment de détente ?
Moment de retrouvaille ?
Commémoration ?

Animation biblique
et culte dominical

Pour qu'une rencontre soit réussie
Il faut :


Pouvoir s'identifier avec les membres de la
communauté en étant en accord avec eux








Sur les croyances
Sur le langage
Sur la musique
Sur les gestes

Éprouver un sentiment d'appartenance à la
communauté
Avoir un minimum de plaisir

Qu'est-ce que le culte ?


On peut le considérer sous deux angles
principaux :



1° L'orientation verticale :




la relation à Dieu

2° L'orientation horizontale :


la relation aux frères et soeurs
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Que signifie être ensemble
devant Dieu ?




Un accord sur le temps de rassemblement
Le choix d'un espace de rassemblement
Des dispositions et des gestes qui
symbolise des liens :




avec Dieu
entre les participants

Être ensemble devant Dieu
Pour quoi faire ?


Reconnaître qui Il est
Se consacrer à son service

Pour le louer








2° La relation aux frères et soeurs

Pour l'adorer






1° La relation à Dieu

Reconnaître ce qu'il fait
Lui dire merci

Pour se repentir
Pour recevoir son pardon
Pour écouter sa volonté
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Le culte est une réunion de famille

Expression individuelle
ou expression communautaire ?






 Que




doit-on y trouver ?

Le sens de la rencontre
Le sens du pardon
Le sens de la solidarité



Comment donc s'exprimer en
communauté ?



Ce ne sont pas des individus isolés qui s'expriment
devant Dieu et devant leurs frères et soeurs.
C'est en communauté que chacun doit pouvoir
s'exprimer.
Il s'agit donc de trouver un ou des modes
d'expression communautaires.
Chacun doit pouvoir s'identifier aux paroles des
autres.

L'Église primitive s'est inspirée des
pratiques du judaïsme

En présence de Dieu
Face à ses frères et soeurs








Cantiques, hymnes, psaumes
Lectures de la Bible
Déclarations de foi
Prières nourries de citations bibliques
Prédications
Prophéties
Offrandes
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Les formes liturgiques
Avantages :







La bourse aux idées


Discuter en groupes des avantages et des
inconvénients d'introduire une dose
d'animation biblique



Mise en commun

Elles font participer toute la communauté
Elles sont nourries de sève biblique
Elles sont adaptées aux circonstances

Inconvénients :







Elles ne sont pas faciles à renouveler
Elles peuvent donner prises au formalisme
Elles ne conviennent pas à chacun

Prévoir « une dose »
d'animation biblique dans les cultes


Avantages :







Elle peut s'adapter à un ou plusieurs éléments du
culte.
Elle permet de faire participer « jeunes et vieux ».
Elle permet d'exprimer des motifs très personnels
de manière communautaire.

Inconvénients :




Elle demande du temps et des réunions pour la
préparation
Les locaux prévus pour les cultes « traditionnels »
ne permettent pas d'organiser l'espace comme il le
faudrait.

Contraintes à prendre en compte :








Les jeunes et les enfants sont souvent
plus disposés que les adultes à participer
à un moment animé.
Certaines personnes sont venues pour
assister à un culte et ne veulent pas ou ne
sont pas prêtes à entrer dans un jeu.
Il peut y avoir trop de monde, donc seules
quelques personnes pourront entrer dans
l'animation, les autres assisteront
Le temps manque souvent, il faut donc
choisir avec soin et adapter la méthode
choisie.
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La plupart des textes comportent des
éléments d'animation que l'on peut
mettre en oeuvre dans un culte

Pour une théologie
de l'animation des cultes




On peut considérer le culte comme une
anticipation du royaume. C'est dans ce
sens que de nombreux textes de
l'Apocalypse ont été reçus et utilisés.
Dans 1 Co 11.1-16, Paul semble plutôt
référer le culte à la création.








Textes bibliques :








Récit
Psaume
Prophète
Parabole
Texte argumentatif

Élément(s) d'animation






se mettre à la place d'un...
mot, geste,
métaphore
modernisation
accord/désaccords

Sa célébration doit actualiser l'ordre de la création.
L'homme y joue le rôle de Dieu, la femme le rôle de l'humanité.
L'homme doit donc donner un espace à la femme comme Dieu en
a fait un pour l'humanité.
La place de chacun est reconnue devant Dieu et devant les autres

Où placer « une dose »
d'animation biblique ?

Au travail !
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