Aller au-delà des préférences personnelles du culte
Faire une trêve dans les guerres de l'adoration
Par M. Mark D. Roberts
D'accord, je vais admettre que de suggérer que je réusisse à amener une trêve aux guerres de
l'adoration est plutôt audacieux. Il y a tellement de batailles qui font rage sur tellement de fronts,
qui suis-je pour penser que je sais comment les arrêter?
Bien, je suis simplement un chrétien qui essaie de donner à la Bible son dû dans chaque partie
de la vie. La fin des guerres de l'adoration viendra, j'en suis convaincu, quand nous permettrons
à notre culte d'être davantage formé par l'Écriture que par nos goûts, idéologies, cultures et
traditions. Si nous cherchons la direction biblique pour notre culte avec une ouverture d'esprit,
nous la trouverons. Et si nous suivons cette direction, les guerres de l'adoration vont diminuer, si
elles ne disparaissaient pas complètement.
Ces guerres sont trop familières. Durant les 20 dernières années (nous sommes en 2002), les
batailles ont souvent été faites sur la musique, spécialement sur les fronts des "hymnes par
rapport aux chants de louange". De façon croissante, toutefois, les fronts se sont multipliés. Ces
jours-ci, les églises qui chantent des chants de louange ou qui chantent des hymnes seront
probablement secouées si le conducteur de louange incorpore la musique méditative de la
communauté Taizé. Les églises de "Baby Boomers" (nés entre 1943 et 1964) qui croient être
dans le vent sont angoissées lorsqu'on leur demande d'adorer avec la nouvelle musique de
leurs adolescents, qui regardent souvent la musique de louange de leurs parents comme étant
étrangement antique.
Les tiraillements au sujet du culte prennent habituellement une forme commune, qui ressemble
à quelque chose du genre : nous voulons que notre culte soit dans le style que nous préférons,
non dans le style de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Ironiquement, les deux camps de
guerre argumentent d'une façon similaire, pensant qu'un style de culte est meilleur et que les
préférences personnelles de quelqu'un doivent prévaloir. Les arguments pour défendre une
opinion donnée se classent du subjectif ("Ce genre de musique m'inspire") à l'objectif ("La
majorité des personnes dans notre église préfèrent ce genre de musique"), ou du traditionnel
("Nous avons toujours fait cela de cette manière") à l'innovateur ("Nous devons être à la fine
pointe de notre culture"). Toutefois, la véritable raison provient souvent de notre goût personnel :
je n'aime pas ce genre de musique. J'aime ce genre de musique.
Un guide biblique pour les guerres de l'adoration
Parmi les passages bibliques qui peuvent nous aider à mettre un terme aux guerres de
l'adoration, Éphésiens 5:18-21 ressort (Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche.
Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit; entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et
par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur;
rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.). C'est un texte
complexe dans le Grec original, un fait qui a amené les traducteurs à le couper en plusieurs
phrases. Souvent, le verset 21 se termine aussi dans un autre paragraphe. Mais en Grec,
Éphésiens 5:18-21 est une phrase soigneusement construite. Permettez-moi de la traduire de
façon littérale, dans une forme qui souligne sa structure :

•
•
•
•
•

18 Ne vous soûlez pas de vin, car c'est de l'insouciance, mais continuez à être remplis de
l'Esprit:
19 Parlant parmi vous en psaumes et hymnes et cantiques spirituels ;
20 Chantant des chansons et des psaumes au Seigneur dans vos cœurs ;
21 Remerciant toujours et en toutes choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à
notre Dieu et Père ;
22 Vous soumettant les uns aux autres dans la révérence pour Christ.

Ce passage a beaucoup à dire à propos de l'adoration en général. Mais il soulève trois points en
particulier qui coupent l'herbe sous le pied de la plupart des guerres de l'adoration. (Si vous êtes
intéressé à une étude plus approfondie de Éphésiens 5:18-21 pour l'adoration, voir le chapitre 7
de mon livre, After "I Believe" : Experiencing Authentic Christian Living [Baker, 2002].)
Point 1 : Le culte doit inclure une variété de styles musicaux
Quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous allons adorer avec "des psaumes, des hymnes, et
des cantiques spirituels" (v.19), ce qui signifie qu'un seul genre de musique n'est simplement
pas adéquat pour un culte rempli de l'Esprit. Nous allons utiliser les psaumes (probablement des
psaumes de l'Ancien Testament), des hymnes (des pièces musicales soigneusement
structurées) et des cantiques spirituels (plus spontanés et plus simples que les hymnes).
Plusieurs guerres de l'adoration n'auraient jamais commencé si les combattants avaient fait
attention à cette directive remplie de l'Esprit et la mentalité qui cause plusieurs guerres aurait
disparu. Nous allons apprendre que différentes sortes de musique ont différentes forces et
faiblesses, et que toutes les sortes sont nécessaires pour un culte pleinement complet. Merci
Seigneur, plusieurs églises ont arrêté de combattre les guerres de l'adoration et ont commencé
à piger généreusement à partir de diverses traditions musicales. Les églises qu'on appelle de
"musique contemporaine" redécouvrent les hymnes, pendant que les "églises traditionnelles"
savourent les joies des chants de louange. De plus, plusieurs églises réalisent que les richesses
de la musique chrétienne ne sont pas limitées à ces deux genres.
Point 2 : Le culte est premièrement pour le Seigneur
Nous allons exprimer la plénitude de l'Esprit en nous "entretenant par des psaumes, par des
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges
du Seigneur; rendant continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père" (v. 19-20).
Notez que nous chantons "au Seigneur" et rendons grâces "à Dieu". Nous adorons pour la gloire
et la bénédiction de Dieu. Bien que nous en bénéficiions durant le processus, notre adoration
est premièrement pour Dieu. Cet élément n'est pas nouveau pour la plupart des lecteurs. Vous
pouvez même être familier avec la comparaison de Soren Kierkegaard qui comparait le culte à
une pièce de théâtre où l'église n'était pas l'auditoire, mais les acteurs. Et Dieu est le véritable
auditoire du culte, pendant que l'église est dirigée par les conducteurs, ou les directeurs de la
pièce.
Toutefois, la plupart des chrétiens ne voient pas le culte de cette manière. Ils présument qu'ils
sont l'auditoire. Leur propre inspiration spirituelle est l'objectif. Alors, comme n'importe quel
auditoire raisonnable, ils espèrent être touchés par ce qui se déroule sur la scène. Alors, si un
changement dans le style d'adoration menace leur inspiration personnelle, alors ils vont être
enclins à débuter ou du moins à se joindre à une guerre de l'adoration.

Si nous reconnaissons que notre adoration est premièrement pour le Seigneur, alors nous
serons moins sur la défensive en ce qui a trait à nos goûts et nos désirs personnels. Notre
question ne sera pas, "Est-ce que j'aime ce qui se déroule dans ce culte?" mais "Qu'est-ce que
je donne à Dieu durant ce culte?"
Mettre l'accent sur Dieu et Son intérêt durant notre culte change complètement les termes du
débat au sujet du culte. C'est très difficile de soutenir une guerre de l'adoration si nous
admettons que le culte est premièrement pour le plaisir et la gloire de Dieu. La plupart d'entre
nous vont à contrecœur admettre que Dieu serait plus content de notre culte si nous pouvions
abandonner nos préférences par amour, et adorer de la manière préférée par les autres.
Point 3 : Nous devons nous soumettre les uns aux autres quand nos opinions diffèrent au
sujet du culte
La plupart des traductions qui placent le verset 21 dans un nouveau paragraphe, obscurcissent
l'intime connexion entre le culte et la soumission à l'intérieur du corps de Christ. Toutefois le
texte original est clair : la plénitude de l'Esprit va découler de l'adoration de Dieu et de la
soumission vis-à-vis de ses frères chrétiens.
L'adoration véritable nous prépare à se soumettre les uns aux autres, ce qui peut nous sembler
très étrange dans notre culture d'autonomie. Quand nous nous courbons ensemble devant Dieu,
dans la dépendance vis-à-vis du Roi de l'Univers, nous allons apprendre à nous faire
suffisamment confiance les uns aux autres pour nous soumettre mutuellement.
Si les chrétiens pratiquaient la soumission mutuelle, les guerres de l'adoration disparaîtraient.
Ceux qui préfèrent un style de culte abandonneraient leurs préférences pour le bien des autres.
Eux, en retour, laisseraient de côté leurs préférences en soumission envers nous. Nous
pourrions vivre un moment difficile lors de la décision de quels désirs nous devons suivre, mais
pas parce que nous combattons pour nos tendances, mais parce que nous défendons les
préférences des autres. Une telle discussion remplie de la grâce se termine difficilement par une
guerre de l'adoration.
Bien sûr plusieurs autres textes bibliques font la promotion du même résultat. Prenez
Philippiens 2:3-5 par exemple : "Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que
l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun
de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en
vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ".
Ce serait difficile de foncer dans une bataille au sujet de l'adoration avec ce passage comme
emblème sur votre armure. L'humilité, considérer les intérêts des autres et la ressemblance à
Jésus-Christ (avec la soumission mutuelle) mèneraient la plupart des guerres de l'adoration à se
terminer soudainement et à prévenir que d'autres commencent.
J'ai vu cela arriver en pratique. Il y a plusieurs années, mon église s'agitait dans une guerre de
l'adoration. Certains dirigeants voulaient inclure des chansons de louange accompagnées à la
guitare comme une facette régulière du culte du dimanche, pendant que d'autres défendaient
des formes plus traditionnelles. Dans une des réunions du conseil des anciens, la bataille est
devenue particulièrement féroce. Différents anciens gardaient vigoureusement leurs différents
goûts, basant leurs arguments sur ce qu'ils trouvaient plus propice au culte. Il n'y avait aucune
soumission mutuelle ici, simplement un fervent intérêt personnel!

Finalement, un ancien nommé Tim a pris la parole. Je croyais que je savais exactement ce qu'il
allait dire, parce que nous avions eu notre propre petite guerre de l'adoration dans le passé. Tim
était un avocat qui pouvait argumenter son point avec persuasion, comme il l'avait déjà fait une
fois devant la Cour Suprême des États-Unis. De plus, il était un dévoué membre de la chorale
qui préférait les hymnes traditionnels. Toutefois, ce que Tim a offert dans cette réunion n'était
pas une critique servant ses propres intérêts, mais un merveilleux exemple de soumission dans
un esprit de sacrifice personnel.
"Vous connaissez tous mes sentiments au sujet de la musique," a commencé Tim. "J'aime les
hymnes et je ne désire pas particulièrement entendre des guitares dans nos cultes. Les
chansons de louange sont bien pour les camps. Je ne les aime tout simplement pas pour le
dimanche matin. Mais si avoir des chants de louange accompagnés à la guitare amène une
jeune personne dans nos cultes, ou si cela aide un adolescent à adorer Dieu, alors je suis
d'accord. Je suis prêt à abandonner ce que j'aime, si cela aide à atteindre les jeunes."
Le commentaire de Tim a tombé sur nos cœurs comme une gracieuse tonne de briques, et cela
a changé le pleine teneur de notre conversation. Les anciens ont arrêté de défendre leurs
propres terrains et ont commencé à considérer les besoins de l'église entière et de la
communauté locale. La gloire de Dieu a commencé à avoir préséance sur nos sentiments
personnels. La guerre de l'adoration était terminée alors que nous cherchions la volonté de Dieu
ensemble dans une attitude de soumission réciproque.
Très récemment durant notre réunion du comité de louange, la question des différents goûts et
styles est encore apparue. Mais avant que nous ne soyons capables de prendre nos positions
de combat, un membre du comité nommé Dan a parlé. "Vous savez," a-t-il dit, "j'en suis venu à
croire que nous avons une chance sans précédent de nous aimer les uns les autres quand nous
avons des opinions différentes au sujet du culte. Si je suis prêt à adorer dans un style que
quelqu'un d'autre préfère, même si ce n'est pas mon style préféré, quelle meilleure façon de
montrer l'amour chrétien?"
L'Esprit de Dieu et la fin des guerres de l'adoration
À moins que je n'aie une impression irréelle de mon église, laissez-moi dire que nous avons
encore beaucoup de divergences au sujet du culte. Mais j'ai vu des chrétiens tenaces choisir de
laisser tomber leurs intérêts pour le bien des autres. J'ai vu de puissants dirigeants se soumettre
eux-mêmes aux autres, délaissant leurs préférences "dans la crainte de Christ" (Éphésiens
5:21).
Qu'est-ce qui explique un tel comportement inattendu et à l'encontre de la culture? Pour une
réponse, nous devons retourner au commencement de Éphésiens 5:18-21. La soumission
réciproque ne se produit pas seulement par un effort humain individuel, mais par la puissance
de l'Esprit. Seulement l'Esprit de Dieu peut nous permettre de nous soumettre les uns aux
autres, de considérer les autres au-dessus de nous-mêmes, et d'avoir l'attitude de Jésus-Christ.
Toutefois, la fin des guerres de l'adoration nous aide à suivre le guide biblique, en adorant selon
différents genres, en cherchant le plaisir de Dieu avant le nôtre, et en se soumettant les uns aux
autres quand nous ne sommes pas d'accord au sujet du culte. Je ne peux mettre un terme aux
guerres de l'adoration. Et vous ne pouvez pas non plus. Mais Dieu le peut, à travers le duo
dynamique de la Parole et de l'Esprit.
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