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Idées de trames de liturgie pour cultes
A partir de portions bibliques
Les textes bibliques sont une mine inépuisable de trames de liturgie. Les textes suivent des
mouvements que l’on peut découper pour y mettre des éléments de liturgie correspondants
(chants, prières, enseignement, lectures, etc.). Voici quelques exemples, mais il y en a bien sûr
beaucoup d’autres.
•

•

•

•

•

Exode 20 : pour une soirée de louange ou un culte liturgique
o Louange du Dieu libérateur (1-2)
o Adoration du seul vrai Dieu (3)
o Adoration du Dieu créateur (4-6)
o Adoration de Dieu à travers ses différents noms (7)
o Reconnaissance à Dieu pour le repos (8-11)
o Reconnaissance à Dieu pour la famille (12)
o Reconnaissance à Dieu pour la vie (13)
o Reconnaissance à Dieu pour l’amour (14)
o Reconnaissance à Dieu pour ses dons (15)
o Reconnaissance à Dieu pour la vérité (16)
o Reconnaissance à Dieu pour ce que je suis (17)
o Adoration et confiance (19-20)
Psaumes 23 – thématique du berger qui répond à nos besoins
o Le Seigneur prend soin de tous nos besoins (1) :
 Le repos (2)
 La restauration, la rédemption (3a)
 La sanctification (3b)
 La protection et la confiance dans l’épreuve (4)
 Nos besoins matériels (5a)
 Notre consécration (5b)
o Conclusion et envoi : C’est auprès de Dieu qu’est le bonheur et nous désirons être
toujours avec lui (6)
Psaume 63 – De la souffrance à la louange
o le désert, le manque, la souffrance (1)
o appel à Dieu, expression du besoin (2)
o on tourne le regard vers Dieu (3)
o cela nous rappelle la bonté de Dieu (4)
o notre souffrance se transforme en louange (4-6)
o nous pouvons être en paix et méditer sur Dieu (7)
Psaumes 95 – de l’exubérance de la louange à la révérence de l’adoration
o reconnaissance et joie – louange pour ce que Dieu fait (1-2)
o Adoration - louange pour ce que Dieu est (3-5)
o Révérence (6-7)
o Ecoute et invitation à se laisser guider par Dieu (7c-11)
Psaumes 100 – se souvenir pour mieux retrouver Dieu
o Venir dans la présence de Dieu en louanges (1-2)
o Se souvenir de qui est Dieu (3a)
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o Se souvenir de ce qu’il a fait pour nous (3b)
o Se souvenir de ce que nous sommes l’un pour l’autre (le berger et son troupeau)
(3c)
o Le souvenir nous ramène à Dieu et nous entrons dans sa présence (4)
o Adoration finale de Dieu pour sa bonté (5)
Psaumes 136 : usage d’un refrain, un élément qui revient tout au long du culte pour
rappeler la bonté de Dieu.
1 Chroniques 16.4 : les 3 verbes du culte
o Zachar – rappeler (se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous)
o Yada – Reconnaître
 Confession de notre besoin de Dieu, de ce qui a besoin d’être changé
 Reconnaissance, remerciements et actions de grâce
o Halal – Louer (faire de Dieu notre seule sécurité)
Esaïe 6.1-9 – de la repentance à l’envoi en mission
o Prise de conscience de la présence de Dieu (1-4)
o Confession et repentance (5)
o Pardon de Dieu (6-7)
o Appel à la mission (8a)
o Engagement en réponse à l’appel (8b)
Matthieu 5.3-12 (béatitudes) – reconnaissance à Dieu qui répond à nos besoins
Matthieu 6.9-13 – la prière de Jésus
o Adoration (9-10)
o Reconnaissance (11)
o Confession et pardon (12)
o Intercession et combat spirituel (13b)
o Adoration finale (13b)
Ephésiens 3.14-21 – de la prière à l’adoration
o Prière (14)
o Adoration de Dieu notre Père (15)
o Dieu nous fortifie par son Esprit (16)
o Dieu nous donne son amour par Christ (17)
o Nous contemplons l’amour de Dieu (18-19)
o Conclusion : Nous avons confiance que rien n’est impossible pour lui et nous
l’adorons (20-21)
Philippiens 2.6-11 – le chemin de Jésus (ex. pour une sainte cène)
o Christ au ciel, égal de Dieu (6) - louange
o Christ se dépouille de sa divinité et devient un homme (7) - lavement des pieds
o Christ va jusqu’à la mort pour nous (8) – partage du pain et du vin
o Christ est élevé (9) – rappel de la résurrection
o Christ est honoré (10-11b) – louange, prière
o Dieu est glorifié (11b) – adoration et envoi
1 Timothée 1.15-17
o Bonne nouvelle : Jésus est venu sauver les pécheurs (15)
o Je suis le premier d’entre eux (15) - confession
o J’ai été traité avec compassion (16) - pardon
o Afin que je devienne un exemple (16) - témoignage, engagement, mission
o Adoration (17)
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Trames à partir d’histoires bibliques
-

La création, en 7 temps
Tourner autour de Jéricho en 7 temps (combat spirituel)
Suivre le chemin du peuple d’Israël dans le désert (stations)
Suivre le vécu spirituel de David à travers la correspondance entre son histoire (Samuel,
Chroniques) et la manière dont il vivait les événements (Psaumes)
Le chemin du tabernacle (cf. ci-dessous)

L’itinéraire du tabernacle (d’après A. Kuen, Renouveler le culte, p.96).
1. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques !
Célébrez-le, bénissez son nom (Psaume 104,4). Nous pouvons donc commencer notre
culte - comme le tiers des psaumes - par un chant de louange.
2. Mais dès que nous avons franchi la porte, nous nous trouvons face à l’autel des
holocaustes qui nous rappelle, d’une part, que sans « effusion de sang, il n’y a pas de
pardon des péchés » (Hébreux 9,22), d’autre part, que Christ a expié nos fautes sur la
croix. C’est grâce à son sacrifice que nous pouvons venir dans la présence de Dieu.
3. Derrière l’autel se trouvait la cuve d’airain ; bien que lavés une fois pour toutes au
moment de notre nouvelle naissance (Tite 3,5), nous avons besoin de nous faire
toujours à nouveau laver les pieds et les mains, c’est à dire de confesser nos péchés de
chrétiens et de saisir le pardon par la foi avant de pénétrer dans le lieu saint pour y
offrir nos prières de louange.
4. D’après Jean 15,3 et Ephésiens 5,26, le bain d’eau symbolise la Parole de Dieu, qui est
lue et partagée dans chaque culte (1 Pierre 1,22).
5. Dans le lieu saint se trouvait l’autel des parfums représentant « les prières de ceux qui
appartiennent à Dieu. » Ces prières exaltent Christ notre lumière (représenté par le
chandelier d’or) et notre pain de vie (symbolisé par les pains de la Présence).
6. La table de ces pains nous fait aussi penser au repas du Seigneur célébré régulièrement
lors du culte.
7. Nous pénétrons alors dans le lieu très-saint, dans la présence même de Dieu pour
adorer celui qui pourvoit à tous nos besoins (manne), qui a parfaitement accompli la
Loi de Dieu (tables) et qui est ressuscité des morts (bâton d’Aaron), Celui qui siège au
milieu des chérubins sur son trône céleste.

