Est-ce que le culte doit être sensible aux non-croyants?
À la recherche d'un guide biblique
Par M. Mark D. Roberts
Les discussions au sujet du culte sensible aux non-croyants se terminent souvent comme les
débats présidentiels américains : plein de discours pompeux qui génèrent plus de chaleur que
de lumière. Un parti favorise l'évangélisation. L'autre favorise l'édification. Les personnes
favorisant l'évangélisation accusent les personnes favorisant l'édification de penser trop à euxmêmes et pas assez aux âmes des inconvertis. Le "fidèle" accuse "celui qui fait des compromis"
de diluer le message de l'Évangile et de corrompre le culte envers Dieu. Alors, chacun se lance
la balle, jusqu'au moment où celui qui est sensible aux incroyants joue son atout de la
croissance d'église anticipée, pour laquelle l'autre côté bafouille quelque chose au sujet du fait
que la taille n'est pas importante. Comme je l'ai dit, plus de chaleur que de lumière.
Et comme si cet argument paradoxal n'était pas suffisamment frustrant, il semble que les gens
ne peuvent même pas s'accorder à propos du sujet de leur argumentation, à cause du fait qu'il y
a trop d'ambiguïté dans la notion d'être "sensible aux non-croyants". Certaines personnes font
référence à l'intelligibilité. Par exemple, puisque les personnes inconverties ne comprennent pas
la notion de péché, être sensible aux non-croyants signifie que nous devions utiliser d'autres
mots pour les aider à saisir ce concept. D'autres comprennent que le culte sensible aux noncroyants doit être inoffensif, croyant qu'ils doivent écarter du culte tout ce qui pourrait créer des
mauvaises frictions. Si les non-croyants n'aiment pas entendre parler du péché, alors ces gens
disent qu'il ne faudrait pas en parler. D'autres encore mettent l'accent sur le confort des
incroyants. Reconnaissant que plusieurs personnes inconverties pourraient se sentir
inconfortables de participer pendant le culte, les dirigeants ont transformé le culte en des
spectacles où les visiteurs sont invités à simplement observer. Alors, quand les gens adoptent
un culte sensible aux non-croyants, il n'est pas clairement défini s'ils font la promotion d'un culte
intelligible, inoffensif, confortable ou à quelque chose d'autre.
Mais l'imprécision concernant la sensibilité aux non-croyants est reliée à un deuxième problème
de base : le manque de réflexion biblique profonde sur le sujet. Il est rare d'entendre des gens
qui ont construit leur maison sur le roc de la théologie biblique. Des principes bibliques de base
sont quelquefois mentionnés, mais des fervents adeptes des deux côtés semblent assumer que
la Bible a peu à offrir de plus.
Qu'est-ce que la Bible en dit?
Est-ce que l'Écriture a quelque chose à dire de plus à propos du culte sensible aux noncroyants? En fait, je crois que oui, et que nous devons écouter. Une grande attention portée à
l'enseignement biblique va nous aider à façonner notre pensée au sujet d'être sensible aux noncroyants en accord avec la révélation de Dieu, et nous montrer à diriger la louange d'une
manière qui est à la fois sensible aux non-croyants et saine bibliquement.
Deux différents textes démontrent adéquatement ce point. Un de ceux-là est un Psaume hébreu
tiré de l'Ancien Testament. L'autre est un passage d'instruction venant d'une lettre du Nouveau
Testament. Toutefois, en dépit de leur diversité, les deux textes reflètent une vision commune
pour le culte sensible aux non-croyants.

Selon le Psaume 96 (Chantez à l'Éternel un cantique nouveau! Chantez à l'Éternel, vous tous,
habitants de la terre! Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut!
Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles! Car l'Éternel est
grand et très digne de louange, Il est redoutable par-dessus tous les dieux; car tous les dieux
des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont
devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Familles des peuples, rendez à
l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur! Rendez à l'Éternel gloire pour son nom! Apportez
des offrandes, et entrez dans ses parvis! Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements
sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre! Dites parmi les nations : l'Éternel
règne; aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas; l'Éternel juge les peuples avec droiture.
Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec
tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les
arbres des forêts poussent des cris de joie, devant l'Éternel! Car il vient, car il vient pour juger la
terre; Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité.), le culte est pour Dieu,
pour sa bénédiction et sa gloire (v. 2, 8). Ceux qui adorent entrent dans une relation d'alliance
avec Lui comme étant "l'Éternel" (v. 1). Mais le Psaume 96 invite aussi "tous les habitants de la
terre" de "chanter à l'Éternel" (v. 1). Le peuple de Dieu doit "raconter parmi tous les peuples ses
merveilles" et ne pas être satisfait simplement de célébrer à l'intérieur de la communauté
chrétienne. Quelle est la motivation derrière le fait d'inclure les inconvertis durant le culte? Rien
de moins que la gloire de Dieu. Le Seigneur est si grand que toutes les nations doivent
reconnaître sa "gloire et sa majesté" (v. 6).
Selon le Psaume 96, la véritable adoration se déroule entre les enfants de Dieu et leur
Seigneur, cela s'adresse aussi à ceux qui ne sont pas parmi le peuple élu. Bien que ce Psaume
parle "des nations" davantage comme des gens du dehors plutôt que comme des personnes qui
cherchent, cela nous donne néanmoins un exemple de sensibilité à développer vis-à-vis des
non-croyants. Nous devons porter une grande attention, toutefois, à faire des nuances
distinctes. Le Psaume 96 appelle les habitants de toute la terre à chanter au Seigneur, et non
pas de s'asseoir confortablement comme un auditoire (v. 1). Le culte n'est pas une performance
que les inconvertis observent, mais plutôt une expérience où ils participent sous le regard de
Dieu. De plus, le Psaume 96 n'a pas été conçu pour être inoffensif vis-à-vis des non-croyants.
Ce Psaume confronte les gens du dehors d'une façon étonnante avec la grandeur incomparable
de Dieu, en contraste avec les dieux des peuples, qui sont des idoles (v. 4-5). Les inconvertis
doivent se "prosterner devant l'Éternel" (v. 9). Le verbe hébreu qu'on traduit par "adoration"
signifie littéralement se prosterner à terre dans une humble soumission devant le souverain. Le
psalmiste ne semble pas croire qu'une telle action pourrait rendre inconfortable les gens du
dehors. En fait, tous les habitants de la terre doivent trembler devant Dieu (v. 9). Ce verbe
suggère de trembler avec inconfort dans la présence du Dieu majestueux qui vient pour juger la
Terre (v. 10-13, voir Ésaïe 26, 17 - "Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se
tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été, loin de ta face, ô Éternel!" Le même
verbe décrit une femme qui se contorsionne alors qu'elle accouche).
Le Psaume 96 nous met au défi d'être sensibles à ceux que nous appelons les inconvertis. De
plus, cela nous pousse à rechercher ceux qui sont à l'extérieur de l'église et de les amener à
adorer Dieu. Mais la Bible ne nous permet pas de faire cela en rendant le culte confortable pour
les gens de l'extérieur ou en faisant de Dieu un personnage cosmique de bande dessinée.
Selon le Psaume 96, les enfants de Dieu doivent inviter les gens du dehors à accepter Sa divine
grandeur, de rejeter leurs propres dieux et idoles, de s'humilier eux-mêmes, et même de
trembler devant celui qui vient pour juger la Terre.
Le modèle du Nouveau Testament

Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul réoriente les cœurs des chrétiens de Corinthe. Durant leurs
rassemblements, plusieurs d'entre eux ne s'occupaient exclusivement que de leurs propres
expériences spirituelles, ignorant les besoins des autres. Les croyants étaient centrés sur euxmêmes, parlaient en langues (des langages inconnus), une pratique qui édifie celui qui parle,
mais qui exclut l'auditeur (v. 4). L'égocentrisme contredit le but premier des rassemblements
chrétiens, qui selon Paul, édifie l'église dans l'amour (1 Corinthiens 1 à 5 - Recherchez la
charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui
parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est
en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie,
les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; celui qui prophétise édifie
l'Église. Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez.
Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier
n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Éphésiens 4:11 à 16 - Et il a donné les
uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres
comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du
ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la
stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout
vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,
mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le
chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à
chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité.) Puisque les Corinthiens étaient
avides d'expériences spirituelles, ils devaient rechercher la prophétie, plutôt que de parler en
langues, parce que la prophétie peut être comprise par les autres. La prophétie, qui est de
transmettre la Parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, n'est pas simplement de prédire
le futur, elle fournit l'édification, l'exhortation, la consolation et l'instruction (v. 3, 31). Dans les
églises contemporaines, la prophétie peut apparaître sous différentes formes, incluant la
prédication, des paroles de sagesse et de témoignage.
La prophétie aide aussi ceux qui ne sont pas membres de l'église (v. 22 - Par conséquent, les
langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants; la prophétie, au
contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants). Paul explique que si
donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langues, et qu'il survienne des
hommes du peuple ou des non-croyants, "ils diront que vous êtes fous" (v. 23). Inversement, la
prophétie a la puissance de s'adresser autant aux gens de l'extérieur qu'à ceux de l'intérieur :
"Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est
convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte
que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de
vous." (v. 24-25)
Le conseil de Paul dans ce passage nous semble être sensible aux non-croyants. Il est
préoccupé par l'impact du comportement des chrétiens sur les gens de l'extérieur. Il est
impatient de les voir mis en contact avec l'adoration véritable.
Notez que les espoirs de Paul vont se réaliser pour les inconvertis lorsqu'ils vont entendre une
parole de prophétie. Premièrement, ils vont être "convaincus de péché" (v. 24). Le langage grec
pour ce passage suggère une enquête judiciaire durant laquelle les inconvertis sont scrutés par
le ministère prophétique du Saint-Esprit, avec comme résultat que "les secrets de leurs cœurs

sont dévoilés" (v. 25). Cela les conduit à une profonde repentance alors qu'ils tombent sur leurs
faces, ils adoreront Dieu, et publieront que Dieu est réellement au milieu de l'assemblée.
Évaluer l'évidence biblique
Le Psaume 96 et 1 Corinthiens 14 démontrent tous deux une sensibilité pour ceux qui sont à
l'extérieur de l'église et un désir de les amener dans une adoration véritable. Dans les deux
passages, ceux qui sont à l'intérieur doivent prendre soin de ceux de l'extérieur et essayer de
les intégrer.
Les deux textes utilisent le verbe "adorer" pour décrire ce que les inconvertis doivent
expérimenter. Les verbes hébreux et grecs qui sont traduits pas "adorer" décrivent la même
image : une personne se prosternant à terre dans une humble soumission devant le roi
souverain. Dans le Psaume 96, l'adoration est reliée au fait de trembler devant le Juge divin.
Dans 1 Corinthiens 14, l'adoration accompagne la conviction de péché à travers la prophétie
inspirée par le Saint-Esprit. Dans les deux textes, le culte, la participation, l'humilité et la
repentance sont inséparables.
Les deux textes démontrent une passion pour ceux qui sont à l'extérieur de l'église. Aucun
passage, toutefois, ne semble être particulièrement soucieux du confort des gens de l'extérieur.
En fait, on pourrait même aller jusqu'à dire que ces textes invitent les non-croyants à entrer dans
une expérience qui est, à la base, profondément inconfortable pour eux. Je n'ai jamais connu
personne qui a trouvé que la repentance est une expérience particulièrement plaisante.
Péniblement souffrant? Oui. Profondément guérissant? Oui. Mais confortable? Jamais!
Nous sommes maintenant, à la lumière de l'Écriture, en position d'examiner le concept d'être
sensible aux non-croyants avec une plus grande précision. Jusqu'à présent, être sensible aux
non-croyants signifie être sensible à ceux qui ne font pas parti de la communauté des croyants,
le Psaume 96 et 1 Corinthiens 14 commentent ce fait. Alors que nous rendons un culte à Dieu,
nous ne devons jamais être tellement concentrés sur notre propre expérience que nous oublions
les inconvertis. Bien que Dieu soit notre premier auditoire lors du culte, nous devons évaluer
comment notre expression d'adoration affecte les gens de l'extérieur. Est-ce que cela est adapté
à leurs besoins? Est-ce que cela les amène dans une rencontre authentique avec le Dieu
vivant? Si nous prenons l'Écriture au sérieux, alors ceux qui d'entre nous dirigent l'adoration
doivent toujours être conscients des besoins des non-croyants.
Mais cela ne suffit pas. Chacun de nos passages manifeste une passion d'amener les gens de
l'extérieur à adorer Dieu. Le Psaume 96 et 1 Corinthiens 14 suggèrent que nous, le peuple de
Dieu, ayons à être à la recherche de ceux qui sont loin de Dieu. En tant qu'adorateurs du Dieu
qui recherchent les perdus, nous devons rechercher les non-croyants de façon à ce qu'ils
puissent eux aussi adorer Dieu. (Ézéchiel 34 : 16 - Je chercherai celle qui était perdue, je
ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est
malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice.
Luc 15 : 3 à 7 - Mais il leur dit cette parabole : Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis, et
qu'il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle
qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses
épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit : Réjouissez-vous
avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui
n'ont pas besoin de repentance.) Notre culte, en plus d'être sensible aux non-croyants, doit
aussi rechercher les inconvertis. Nos formes et nos contenus doivent refléter notre intention

d'inclure les non-croyants. Nous manquons le but si nous demeurons sensibles aux gens de
l'extérieur sans désirer, comme Dieu le désire, les rassembler au sein de la communauté des
croyants.
Mais ce désir divinement inspiré pour les inconvertis, s'il n'est pas équilibré par une révélation
divine, peut nous conduire à étirer la recherche des inconvertis à un extrême non-biblique.
Certains adeptes du culte sensible aux non-croyants ont reconstruit à la fois la forme et le
contenu du culte sur la fondation des besoins mentionnés par les inconvertis. Bien que cela
semble être généreux, cette optique peut se buter à l'inaptitude des incroyants à formuler leur
plus grand besoin : avoir une rencontre authentique avec le Dieu vivant, une expérience qui
inclut la conviction de péché et la soumission au Roi des rois. Je ne blâme pas les non-croyants
de vouloir se sentir confortables durant le culte. Mais si nous faisons de leur confort une priorité,
nous serons tentés de faire des compromis sur tout ce qui les rend inconfortables, comme par
exemple la claire confession de la magnificence de Dieu ou une proclamation directe du péché
humain.
N'oublions pas, toutefois, que les sources de l'inconfort des non-croyants durant nos cultes
d'adoration n'ont souvent rien à voir avec la gloire de Dieu ou la vérité de l'Évangile, mais plutôt
avec nos traditions peu hospitalières. Si nous avons l'intention d'être sensibles aux non-croyants
et de rechercher les inconvertis, nous devons porter attention aux expériences de nos invités.
Mais nous devons toujours peser leurs sentiments avec la balance de l'Écriture, en s'assurant
de ne pas abandonner les priorités bibliques parce que les inconvertis ne les aiment pas.
Questions de conclusion
Laissez-moi vous suggérer quelques questions que nous pouvons nous poser, à nous qui
dirigeons la louange :
•
•

•
•
•

•
•

Quand je planifie et dirige la louange, suis-je consciemment sensible aux non-croyants ?
Est-ce que cette sensibilisation fait une différence tangible vis-à-vis de ma direction?
Est-ce que le contenu du culte dans mon église est compréhensible pour les nouvelles
personnes ou est-ce que nous remplissons nos cultes avec des mots qui ne sont employés
seulement que dans l'atmosphère raréfiée de la communauté chrétienne ? Est-ce que nous
interprétons nos mots et nos actions pour aider ceux qui peuvent les trouver peu familiers?
Est-ce que le contenu de notre culte glorifie Dieu sans honte et sans ambiguïté ? Est-ce que
nous "racontons parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles" (Psaume
96 : 3)?
Est-ce que nous invitons les non-croyants à adorer Dieu d'une manière authentique, de
s'agenouiller devant Lui dans une humble soumission ? Est-ce que notre culte encourage
les gens du dehors à trembler devant la majesté de Dieu?
Est-ce que notre culte encourage les inconvertis à reconnaître leur péché et à se tourner
vers Dieu dans la repentance ? Est-ce que le contenu de nos chansons et prédications aide
les non-croyants à réaliser que Dieu est saint, et que leurs péchés les séparent du
Seigneur? Est-ce que nous adorons Jésus-Christ comme notre Sauveur du péché et de la
mort, ou plutôt comme un guérisseur, un réconfort, un ami et une garantie pour une
meilleure vie?
Suis-je une personne qui recherche les non-croyants en tant que conducteur de louange?
Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire avec mon cœur de façon à ce que je puisse avoir
une plus grande passion pour inviter ceux du dehors à venir à l'église?
Est-ce que je suis tellement impatient de voir mon église grandir en nombre que j'ai
quelquefois compromis la majesté de Dieu ou minimisé la réalité du péché de façon à ne

•

pas offenser les inconvertis? Est-ce que j'ai donné plus de valeur au confort des inconvertis
qu'à la gloire de Dieu?
Est-ce que je vais chercher à conduire la louange en accord avec la Parole de Dieu? Qu'estce que Dieu veut me dire à travers des textes comme le Psaume 96?
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