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Par M. Ron Man 
 
L'église First Evangelical à Memphis au Tennessee (USA) est une église vieille de 60 ans ayant 
une assistance d'environ 2000 personnes. À partir de ses premières racines presbytériennes, 
elle s'est développée en une église éclectique avec un sain mélange de différents groupes 
d'âges et d'arrières plans confessionnels. Avec sa diversité, toutefois, vient le défi de 
promouvoir l'unité. C'est notre ferme conviction que le culte d'adoration doit unir plutôt que 
diviser le peuple de Dieu, nous avons alors décidé d'offrir deux cultes du dimanche matin dans 
un style convergent, où les styles de musique sont mélangés, plutôt que d'être divisés en 
traditionnel et contemporain. 
 
Chaque chose selon son thème 
 
La clé pour mélanger les styles musicaux est la nature thématique de chaque culte. Un thème 
particulier (toujours théocentrique dans son caractère) est développé durant le culte 
d'adoration : le thème peut être un attribut de Dieu (par exemple sa sainteté ou son 
omnipotence), un thème biblique (par exemple la création ou la grâce) ou un aspect particulier 
de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ (par exemple l'Agneau de Dieu, le sang de Christ). Les 
hymnes, les cantiques et les autres chants aussi bien que n'importe qu'elle lecture des 
Écritures, tournent tous autour de ce thème central et développent ses pensées dans l'esprit et 
les cœurs des adorateurs (l'enseignement de la vérité doctrinale n'est pas limité au moment de 
la prédication). 
 
Des couplets individuels d'hymnes (ceux qui font référence au thème du jour) sont souvent 
utilisés, et nous avons trouvé que de tels couplets sortis de leur contexte habituel d'être chanté 
à l'intérieur d'un cantique complet demandent plus d'attention et de réflexion par ceux qui les 
chantent. Ce qui est aussi inclus dans le bloc musical peut être une portion de l'hymne 
(habituellement on en choisit un qui est déjà familier pour la chorale) qui est relié au thème. La 
chorale a pour rôle de diriger l'église dans n'importe quel hymne ou cantique qui ne leur est pas 
familier. 
 
Dans les 15 à 20 minutes qui est alloué à la période de louange, les numéros musicaux sont 
juxtaposés ensemble avec des interludes instrumentaux, des transitions et des lectures pour 
former un tissu sans coutures qui souvent grimpe lentement vers un sommet mémorable. 
L'échange entre la chorale et l'église est crucial à la continuité du culte d'adoration : la chorale 
sert de conducteur de louange, invoquant la présence de Dieu et invitant l'église à se joindre à 
elle pour Le louer. La chorale va chanter un bloc de chants comprenant jusqu'à 15 pièces de 
musique, quelques-unes par la chorale seulement et d'autres avec l'église. Le changement et le 
dialogue entre la chorale et l'assemblée encouragent la participation de l'église de façon à ce 
que cette dernière n'ait pas à écouter trop longtemps tout en permettant à la chorale d'ajouter sa 
propre expertise et puissance à l'ensemble général. La chorale joue un très grand rôle dans 
notre culte d'adoration, bien que normalement ils chantent les cantiques réguliers. Ils sont aussi 
responsables de la douce continuité du culte. 
 
Pas vraiment la norme 
 
Un autre aspect inhabituel est la rareté des numéros solos dans le culte du dimanche matin. Le 
motif ici est de maintenir un accent théocentrique cohérent en ne gardant pas le projecteur sur 
un individu en particulier. Occasionnellement, un solo peut être effectué, mais le soliste en robe 



de choriste, va toujours chanter à partir de sa place régulière au sein de la chorale. Un aspect 
assez inhabituel de nos cultes est le fait qu'aucune offrande ne soit prise. Des coffres sont 
disponibles à l'arrière pour les dons. Il est étonnant de voir à quel point ne pas avoir à graviter 
autour de l'offrande nous ouvre la voie pour faire de la planification créative! 
 
Le rôle du bulletin 
 
Un outil important pour l'accomplissement du culte thématique est le bulletin. Le thème est 
premièrement suggéré par un verset biblique écrit en gros caractères complètement en haut de 
la première page. Les adorateurs sont encouragés à méditer sur ce verset en préparation pour 
ce qui est à venir. La prochaine étape est la lecture des Écritures, qui est effectué par un ancien 
après un prélude qui se termine par une grande finale. La lecture développe aussi le thème de 
la période de louange qui s'en vient, cela calme aussi l'église, et cela est suivi par un second 
prélude plus doux. 
 
Vient ensuite l'accueil des visiteurs, les annonces et n'importe quel sujet préliminaire, un bref 
interlude à l'orgue fournit un lien vers la période de louange. Cet interlude est relié musicalement 
d'une façon évidente au thème et permet à l'adorateur de se concentrer sur ce qui s'en vient. Un 
titre placé dans le bulletin à cet endroit introduit la portion de louange du culte, cela est 
habituellement un passage de l'Écriture ou une phrase d'un cantique qui suggère clairement le 
thème. 
 
Étant donné la somme de matériel musical utilisée durant un culte typique, il ne serait 
simplement pas faisable de sauter d'une chanson à l'autre dans un livre de cantiques 
suffisamment rapidement pour assurer la continuité du flot musical. C'est là que le bulletin joue 
son rôle le plus important : chaque texte de chanson apparaît dans son intégralité dans le 
bulletin pour que l'église puisse le chanter, le texte en italique est là pour qu'ils puissent de 
suivre ce que la chorale chante. Normalement, au moins un hymne est chanté en entier à partir 
du livre de cantiques avec une introduction suffisamment longue pour que les gens puissent 
tourner à la bonne page! Les hymnes et les numéros des hymnes ne sont pas annoncés dans 
cette portion du culte. En fait, aucune direction verbale de quelque nature que ce soit n'est 
donnée à l'église, car ils ont appris à faire confiance au bulletin... et à suivre le conducteur de 
louange! J'ai trouvé que même un canon comme "Mon seul abri c'est toi" peut être dirigé 
adéquatement simplement avec des gestes appropriés, sans consignes verbales ou indications 
préalables. 
 
Un élément additionnel qui améliore le culte peut être trouvé à chaque semaine dans notre 
bulletin. C'est "la pensée de la semaine sur la prière". Celle-ci est aussi toujours reliée au 
thème, et inclut normalement une citation pertinente avec des passages additionnels de 
l'Écriture. Plusieurs de nos gens gardent et utilisent leur bulletin au cours de la semaine comme 
guide pour leur culte personnel, ce qui leur permet de réfléchir à l'avance sur le thème et 
assimiler sa vérité. 
 
Dans notre église traditionnelle, nous sommes quelque peu limités en terme de réponse 
acceptable vis-à-vis des émotions éveillées par le culte authentique. Une bonne solution que 
nous avons trouvé est de permettre à l'église de répondre en chanson durant la conclusion de la 
période de louange. La prière pastorale donne ensuite l'occasion au pasteur de répondre en 
prière concernant le thème, et puis effectue n'importe quelle transition nécessaire pour la 
prédication de la Parole. 
 
Un mélange unifié 



 
Il est remarquable de noter combien notre louange et notre musique servent d'éléments 
unificateurs dans notre église quand si souvent cela peut conduire aux conflits et à la division. 
Nos jeunes gens ont appris à apprécier les grands hymnes de la foi quand leurs nobles textes 
sont compris à mesure qu'ils développent le thème d'une façon nouvelle et inhabituelle. Et nos 
plus vieux croyants entrent pleinement dans l'adoration, chantant même durant les nouveaux 
cantiques de louange, et ces chansons contribuent à un développement cohérent de la vérité 
inaltérable de Dieu. 
 
Nous considérons que pour que notre culte puisse pleinement honorer Dieu et unifier le peuple 
de Dieu, il doit être conçu avec sensibilité, avec une bonne cohérence thématique, encourager 
délibérément la participation, théocentrique sans compromis, digne et plein de révérence. Dieu 
a vraiment béni ces orientations dans notre église et nous a aidé à grandir avec les gens qui 
cherchaient à adorer Dieu "en Esprit et en Vérité" (Jean 4:24). 
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