
« PENDANT CE CULTE, 
NOTRE ATTENTION A ÉTÉ RÉVEILLÉE ET 

CELA NOUS A DONNÉ LA PAROLE ! »
  Sophie Schlumberger

animatrice biblique

Même si vous êtes pleinement heureux de vivre le culte dans sa forme traditionnelle, ne vous 
privez pas de cette question : pourquoi la structure de ces cultes  

reste-t-elle inchangée depuis tant de générations et dans tant de lieux ? 

Parce que la formule est bonne ? 
Oui, assurément ! La forme, 
luthérienne et réformée, habi-

tuelle de nos cultes remplit sa voca-
tion de faire entendre et résonner 
la Parole de Dieu, son Évangile, en 
chacun.e et au sein de l’assemblée. 
Elle permet de vivre un temps à part, 
consacré à l’écoute de cette Parole 
traduite et actualisée par la personne 
qui, après avoir minutieusement 
étudié un ou des texte.s biblique.s, 
donne la prédication assortie de la 
liturgie. 
Or, de nombreuses expériences 
témoignent que cette forme de culte 
peut être revisitée, avec intérêt. Ainsi, 
les cultes autrement et café-croissant 

inf léchissent la forme habituelle en 
offrant la possibilité de réagir à la 
prédication ou à l’intervention d’un 
témoin invité pour l ’occasion, ou 
en permettant le partage du texte 
biblique en petits groupes avant 
d’entendre une brève prédication. 
Mais il est possible d’aller plus loin. 
C’est l’option des « cultes animation 
biblique ». L’attribution des rôles 
et des fonctions y est changée : la 
lecture de la Bible, sa méditation, la 
formulation de la Parole entendue et 
la prière d’intercession sont confiées 
à l’assemblée elle-même. Celle-ci est 
encouragée à chacune de ces étapes 
par la personne qui guide le culte et 
suscite la contribution des uns et des 

autres par des démarches variées. 
Petit à petit, chacun.e se familiarise 
avec le texte biblique, en est inspiré, 
s’anime, s’exprime, et prend ainsi 
part à l’édification communautaire. 
I l ne s’agit pas de remplacer un 
modèle par un autre ni de faire 
ent rer  ces  for mes de  c u lte  en 
concurrence, mais de les faire jouer 
dans une complémentarité. En effet, 
en activant des modalités diffé-
rentes, en sollicitant les personnes 
depuis des sphères différentes, elles 
parviennent à couvrir davantage 
de besoins et d’aspirations. Alors, 
pourquoi se limiter à une forme de 
culte ?  

TÉMOIGNAGES 
•  « Ce matin, je n’ai pas pensé à ce que j’allais faire à manger en rentrant, 

j’étais trop attentive à ce qui se passait »

•  « Aujourd’hui, j’ai vraiment compris le texte biblique, grâce à cette façon 
de lire, j’ai l’impression de l’avoir vécu. C’est comme une digestion, une 
bonne digestion, ça me fait du bien »

•  « J’ai entendu Dieu me parler et j’ai entendu qu’il parlait à d’autres »

•  « J’ai fait connaissance avec les personnes qui étaient là, je n’étais pas 
juste assis à côté d’elles »

•  « La prière d’intercession, c’était un moment fort, car nous avons pu y 
prendre part »

•  « Je connaissais le texte biblique, mais je ne l’avais jamais lu comme ça. 
Je suis étonné et j’ai perçu plein de choses nouvelles. Ça m’a donné envie 
de continuer à le lire et à lire d’autres textes »

•  « Les moments de silence m’ont fait du bien » 

•  « Nous avons entendu des personnes qui ne prennent pas la parole 
habituellement à l’Église »

•  « Nous écoutions, nous cherchions tous ensemble ». 

PROCHAINS CULTES ANIMATION BIBLIQUE
- Le 7 avril, idem, à Villeneuve-Saint-Georges – 33 avenue 
de Valenton
- Le 16 juin, à Paris – 7bis rue du pasteur Wagner
Présentation de ces cultes et invitations sur www.biblique.fr  
Contacts 
Béatrice Kraemer beatrice.m.kraemer@gmail.com 
Sophie Schlumberger sophie.schlumberger1@gmail.com

PROLONGEMENTS 
Dans cette vidéo, des personnes parlent de ces cultes, 
expérience faite : https://youtu.be/Pb_3dZN3Qr0
La revue Ressources pour une Église de témoins n°7, 
« Bienheureux celui qui lit ce livre », avril 2018
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