
Culte familial du 8 octobre 2006 à Luneray 
 

Accueil  
Musique  
Appel « Mini-sketch » 
Chant 151. 1-4 
Intro à la louange  
Louange Chant 136. 1-3 
 Texte Eph. 5.18b-20* 
 Chant 136. 4-5 
 Texte Ap. 1.4b-6* 
 Chant 136. 6-7 
 Texte 2 Ch. 5.11-14* 
 Chant 136. 8-10 
Intro Biblique Gen 1.26-28 

Gen 2.7 
Chant 256. 1-4 
Activités Bannière 
 Entretien 
Rassemblement  
Chant 208 1-3 
Message  
Annonces  
Offrande  
Chant 530 1-4 
Intercessions  
Notre Père  
Bénédiction  
Chant 545 
Musique  
 
* Pendant la lecture des textes, nous souhaitons que la musique du 
cantique 136 soit jouée en « fond sonore » 

 Introduction à la louange 
 
Dans ses mémoires Elie Wiesel raconte qu’il a voyagé aux Etats-Unis avec 
un chef d’orchestre européen. Il décide de lui montrer le Grand Canyon. 
Devant la majesté du spectacle, le chef de l’orchestre garde le silence… puis 
applaudit. 
 
La louange est un applaudissement 
 
Parfois il peut nous sembler que la louange est enfantine. Nous pouvons 
alors nous souvenir que le Christ nous appelle à retrouver un cœur d’enfant. 
Louer Dieu, c’est laisser parler l’enfant qui est en nous. 
 
La louange ne  sert à rien. Elle est aussi utile qu’un cadeau, aussi précieuse 
que la gratuité, aussi nécessaire qu’un sourire, aussi importante que la quête 
du beau. 
 
En hébreu, le mot louer veut dire aussi briller, luire, allumer. La louange est 
lumière. Elle est un acte lumineux. 
 
Louer, c’est allumer un projecteur 
C’est confesser que nous sommes enfants de la lumière appelés à la 
résurrection. 
 

(Antoine Nouis, La Galette et la Cruche, 2è tome, p. 41) 



Introduction Biblique 
 
Genèse 1. 26-28 
 
Qu’est-ce qu’un humain ? 
Trois réponses possibles à partir de ce texte 
 
 
Créer à l’image de Dieu 
Créer homme et femme 
Il est appelé à se multiplier et à dominer 
 
 
Genèse 2.7 
A partir de quoi l’humain, est-il formé ? 
 
Poussière du sol 
 
Comment devient-il un être vivant ? 
 
Par le souffle de Dieu 
 
Qu’est-ce qu’un humain ? Quelle est la dualité qu’on trouve dans ce 
verset ? 
 
Fruit de la poussière et du souffle. Il se rendre comte de ces deux 
réalités. 
 

(d’après Antoine Nouis, Les Cahiers du Caté, tome 3, page 8)  

Notes d’un message 
 
Poussière et souffle sont : 

Deux réalités de notre condition humaine 
Deux réalités de notre création comme enfant de Dieu 
Deux réalités ensemble, non l’une sans l’autre 

 
Tentation aujourd’hui à chercher l’équilibre en toutes choses. 
Bouddhisme, spiritualité zen, techniques de méditation, expansion de yoga, 
intérêt en spiritualité chinoise ying-yang. 
Tout remixé au goût français ou européen pour être plus attrayant sur les 
étalages du supermarché de la foi. 

Le problème ne réside pas en bouddhisme lui-même, ni en taoïsme ou tout 
autre « isme » mais bien dans le ré-vampe pour les rendre plus accessibles 
à notre culture, qui est loin de la culture d’origine. 

Car la dualité existe bel et bien dans les récits bibliques.  
 
Poussière et souffle 
Oublie l’un, oublie le souffle, la quête religieuse, démarche dans la présence 
de Dieu, la louange infantile et l’homme ne répond plus à sa vocation 
 
Oublie l’autre, se comporter comme si tout est spirituel, que ce qui est 
important c’est regarder au ciel – on ne voit plus la poussière collée aux 
chaussures. 
Rabin 19è siècle : 
Si chacun ne fait que de contempler l’infini au lieu de réparer les égouts, 
beaucoup d’entre nous mouront du choléra. 

 
L’humain est la tension vivante entre les deux réalités 
Poussière et souffle 
louange et engagement. 



Entretien 
 
(2 personnes, une le présentatrice de TV et l’autre Jean Vanier) 
 
Sur le plateau de Présence Protestante ce matin 
Jean Varnier, fondateur des communautés de l’Arche. 
 
C’était en 1964, dans l’Oise, première communauté composée de 
personnes handicapées et de personnes valides. 
 
Aujourd’hui plus de 100 communautés, avec de nombreuses 
nouvelles communautés en création de partout dans le monde. 
 
Jean Varnier a dit 
« Dans notre monde si divisé, si dur parfois 
la personne avec un handicap mental nous apprend les chemins 
de la confiance, de la simplicité, de l’amour, de l’unité » 
 
Bien entendu Jean Varnier n’a pas pu venir en personne mais à 
travers cet entretien, fait de ses paroles nous pouvons le rencontrer 
ce matin. 
 
(Le texte de cet entretien se trouve : Croire ou ne pas croire Tome 2, 
22 personnalités face à Dieu. Bayard Editions 2000. p. 192-195) 
 
 
 
 
Question pour l’assemblée : 
Qu’est-ce que vous conservez de cet entretien,  
quel mot, phrase, idée vous allez emporter avec vous ce matin – 
partage-le avec votre voisin pendant 2-3 minutes. 

Intercession 
 
Que ma vie toute entière chante la louange de Dieu. 
pour le pardon 
pour la santé 
pour ce qui est donné 
pour celles et ceux qui sont autour de moi 
 
Le souffle de Dieu est une force de justice 
ce souffle fait lever les hommes et les femmes qui combattent les régimes, 
les institutions et les personnes qui profitent de la terre et des autres 
que ce souffle nous remplit 
 
Le souffle de Dieu est amour 
ce souffle inspire les hommes et les femmes à se donner envers les autres en 
actes coûteux d’amour 
que ce souffle nous anime 
 
Le souffle de Dieu est fidélité 
ce souffle rend fort les hommes et les femmes dans leur foi et les remplit 
d’une paix dans le monde de contrastes 
que ce souffle nous fortifie 
 
Nous qui sommes de la poussière,  
donne-nous ton souffle de l’esprit 
pour que ma vie toute entière puisse 
chanter la louange de Dieu. 
 


