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Faire passer les autres en premier  
GCI Equipper, le 1er janvier 2020  

 
Que pense un invité lorsqu'il assiste à votre assemblée cultuelle? 
 

 
 

« Chérie, nous avons de nouveaux voisins. Invitons-les à souper. » 
 
« C'est une super idée, faisons-le. Que devrions-nous préparer pour le souper? » 
 
« Oh, je ne sais pas. Nous pourrions prendre les restes de l'autre jour. Ce repas était délicieux et 
je pense qu'il y en aurait assez. » 
 
« Ça me paraît bien. Que veux-tu faire pendant qu'ils seront ici ? » 
 
« Toi et moi, nous aimons nous asseoir et regarder la télé ou bricoler dans la cour. Ils pourraient 
se joindre à nous dans nos activités. En fait, je suis très occupé cette semaine et je n'aurai pas le 
temps d'y penser. On s'en occupera à la dernière minute. Ils pourront juste s'intégrer. » 

 
Heureusement, ce n'est pas ainsi que nous nous préparons aux visites de nos amis et de nos voisins. Au 
contraire, nous réfléchissons beaucoup à la façon de les faire sentir les bienvenus. Nous tenons compte 
de leurs besoins et de ce qu'ils aiment manger et faire. Nous essayons d'être attentifs à leurs besoins. 
Nous planifions et préparons ce que nous allons leur donner à manger et ce que nous allons faire quand 
ils nous rendront visite. 
 

https://equipper.gci.org/2020/01/worship-putting-others-first
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Et si nous planifiions chaque assemblée cultuelle du dimanche avec la même considération que nous 
planifions un souper avec nos voisins? Et si nous planifiions nos assemblées cultuelles en gardant à 
l’esprit les autres personnes, plutôt que de simplement planifier en fonction de nous-mêmes et de ce 
que nous aimons? Je me demande si plus de visiteurs viendraient, et s'ils seraient plus enclins à 
revenir. 
 
Au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion de visiter d'innombrables services religieux, de CIG ou d’autres 
confessions, et malheureusement, trop d'entre eux semblent avoir été planifiés à la dernière minute et 
centrés sur eux-mêmes. Je réalise que ça peut sembler rude, mais je ne pense pas que les impressions 
étaient intentionnelles. Je crois que les gens se rassemblent avec un désir sincère d'adorer Dieu, 
d'entendre parler de Dieu et de s'encourager les uns les autres. Mais avec les années, une certaine 
culture, une certaine façon de faire les choses s'est installée et les membres s’y sont habitués.  Et nous 
ne pensons tout simplement plus à la façon dont un visiteur voit les choses. Dans la plupart des églises 
que je visite, les gens expriment ouvertement combien ils espèrent et prient pour de nouvelles 
personnes. Mais si de nouvelles personnes se présentent, elles entrent souvent dans un environnement 
qui n'est pas particulièrement invitant et elles trouvent difficile de participer. 
 
Avec notre objectif de CIG d'une église saine, il nous incombe de considérer comment les visiteurs 
peuvent se sentir chaleureusement accueillis, à l'aise et capables de participer. Examinons certaines 
choses que nous devrions faire, et d'autres que nous devrions éviter. Pour les besoins de cet article, 
concentrons-nous sur la partie musicale de nos cultes. Voici quelques choses que nous pouvons faire: 
 
Préparez chaque aspect du service d'adoration en pensant aux invités et aux 

nouveaux membres. 

 
Mon opinion personnelle: nous faisons ce que nous voulons et ce que nous aimons depuis assez 
longtemps. Pour tout ce que nous faisons, nous devrions nous demander: « Qu'est-ce qu'une nouvelle 
personne en penserait? » C'est une approche fondée sur l’amour. Il ne s'agit pas d'abandonner tout ce 
que nous faisons pour simplement accommoder les autres au détriment de la tradition. Il s'agit d'être 
prêt à mettre de côté les obstacles et les barrières qui empêcheraient les autres de rencontrer et d'adorer 
Jésus. Si nos façons de faire sont un obstacle, nous devons les abandonner. Et ça signifie, pas de 
vaches sacrées (idoles dans notre esprit). Il s'agit de rencontrer les nouvelles personnes que Jésus nous 
amène et de partager ensemble un nouveau sentier de notre cheminement avec Jésus. 
 

Voici quelques exemples : 

 
 Arrêtons de chanter les mêmes vieux chants encore et encore.  Nous pouvons les aimer.  Ils peuvent 

nous faire sentir bien.  Mais beaucoup de chants que j’entends sont dépassés. Cela donne 
l'impression que nous sommes dépassés. Il ne s'agit pas de manquer de respect à notre âge, notre 
maturité et nos coutumes. C’est à propos d’aider les autres à vouloir participer au culte. Beaucoup 
de nos chants n'aident pas. 

 
 Puisque nous avons tous des goûts musicaux différents et que certains aiment les chants méditatifs 

tandis que d'autres aiment les chants vivants, il est important de s'assurer que les chants sont 
théologiquement corrects. 

 
 Ne chantons pas de chants à propos de nous. Les chants qui parlent de nous, de notre fidélité, de la 

manière dont nous suivons Jésus, de la manière dont nous vaincrons, de la manière dont nous... 
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Vous avez compris. Chantons des chants qui se concentrent exclusivement sur le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit et leur amour, leur gloire et leur grâce. 

 Bien qu'il soit bon de garder notre répertoire de chants à jour, nous devons faire attention à ne pas 
introduire trop de nouveaux chants. Nous voulons que les gens chantent. Ils seront plus enclins à 
chanter s'ils sont familiers avec les chants et si les membres les connaissent bien. Les nouvelles 
personnes seront encouragées à chanter par le fait d'entendre les membres chanter. 

 
 Mettons de la musique édifiante (pas de la musique lente de style funéraire) lorsque les gens entrent 

dans la salle de culte. Et assurons-nous que nos premiers chants soient vivants et entraînants. Nous 
appelons les gens à adorer un grand Dieu. Soyons joyeux. Nous pouvons ralentir le rythme du 
dernier chant ou les deux derniers avant de prier, de recevoir l'offrande ou d'entendre le sermon. À 
la fin du service, terminons avec un autre chant encourageant et joyeux. 

 
 Ne chantons pas de chants qui mentionnent le diable. Oui, je les entends à l'occasion. Il ne mérite 

pas le souffle qui sert à vocaliser son nom, alors ne le faisons pas. 
 
 Après avoir chanté, ne laissons pas l'attention se ramener sur nous. Nous voulons que le début de la 

partie musicale du culte aide les gens à « laisser les problèmes derrière eux ». C'est-à-dire que nous 
voulons les aider à se concentrer sur Jésus et sur notre Dieu trine plutôt que sur leurs épreuves et 
leurs fardeaux. Trop souvent, même si nous avons de chants inspirants qui attirent notre attention 
sur Dieu, nous tuons l’atmosphère d'adoration en prenant des demandes de prière (d'une durée de 5 
à 15 minutes, généralement des mêmes personnes chaque semaine). C'est sûrement le moyen de 
détourner les gens de leur focalisation sur Dieu pour les amener à se concentrer à nouveau sur eux-
mêmes. De plus en plus d'assemblées de CIG déplacent leur séance de prière d'intercession dans un 
format de petit groupe avant ou après leur culte. Les personnes qui y participent aiment vraiment 
cela! 

 
Le but de nos cultes hebdomadaires est d'aider les gens à entrer dans l'adoration éternelle de Jésus. 
Nous voulons les aider à entrer dans cette adoration avec joie. Nous voulons qu'ils gardent l'expérience 
de l'adoration tout au long du service et nous voulons les renvoyer chez eux avec un fort sentiment 
d'avoir rencontré Jésus, anticipant sa présence active dans leur vie. Et nous voulons que les gens 
reviennent et rencontrent Jésus la semaine suivante. 
 
Continuez à vous demander: « Que penserait une nouvelle personne de notre façon de faire et que 
pouvons-nous faire pour l'aider à adorer? » Soyons aussi accueillants que possible pour permettre aux 
autres d'entrer et de jouir de la vie que nous partageons avec Jésus. 
 
 
Par Randy Bloom 
Directeur régional, Nord-Est 

 

 

 

 

 


