
Redécouvrir le culte 
pour mieux le vivre



Orthodoxie  
(croire juste) 

Orthopraxie 
(comportement juste)

Orthopathie  
(attitude juste)



Qu’est-ce que 
l’adoration ?



- Proskuneo, « se prosterner » ou « s’agenouiller » est le verbe le plus 
fréquent. Il exprime la révérence. 

- Latreia/latreuo, « servir » ou « rendre un culte/liturgie » met l’accent 
sur le service, l’obéissance, le culte. 

- Sebo, « rendre hommage à ». Utilisé pour décrire l’adoration dans le 
livre des Actes.  

- Sebasma, « un objet d’adoration ».  

QU’EST-CE QUE L’ADORATION ?



Quel est le but de 
l’adoration ?



- Il n’y a rien de plus important que l’adoration. Tout humain adore 
quelque chose ou quelqu’un. La question la plus importante pour 
notre vie : adorons-nous la bonne personne et de la bonne manière ? 

- Création : Adam a été créé et placé dans le jardin/Temple pour être un 
adorateur/serviteur. 

- Chute : L’idolâtrie devient irréversible. L’Homme veut mettre autre 
chose à la place de Dieu dans son cœur.   

- L’idole est la chose ou personne que l’on aime, qui définit notre 
identité, à qui l’on fait confiance et à laquelle on obéit.

QUEL EST LE BUT DE L’ADORATION ?



- Rédemption :  
• Dieu se rachète un peuple d’adorateurs (Ex 3.18).  
• Dieu instaure des sacrifices et le Temple pour qu’il puisse 

s’approcher de lui (substitution pénale et purification).  
• Dieu, en Jésus, se fait nouvel Adam pour représenter son peuple 

devant lui. Il remplit parfaitement son rôle de Fils. Il obéit 
parfaitement à la Loi de Dieu. Il est le Temple vivant au milieu des 
Hommes. Il est le prophète, le prêtre et le roi.  

• Dieu prend plaisir en tout ce qu’il fait pour lui (Mt 3.17). 
• Une fois pour toutes, il offre le sacrifice parfait pour purifier son 

peuple (Hé 8.8-10).

QUEL EST LE BUT DE L’ADORATION ?



- L’Eglise : 
• Par son union avec Jésus (dans sa mort et sa résurrection) a la liberté 

de s’approcher de Dieu pour lui rendre un culte .

QUEL EST LE BUT DE L’ADORATION ?



Ainsi donc, frères, nous avons l’assurance d’un libre accès au 
sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré 
pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du 
voile, c’est-à-dire de sa chair ; et (nous avons) un souverain 
sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous 
donc d’un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur 
purifié d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau 
pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a 
fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour 
nous inciter à l’amour et aux œuvres bonnes. N’abandonnons 
pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-
uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant 
plus que vous voyez le Jour s’approcher.

HÉBREUX 10.19–25



- L’Eglise : 
• Par son union avec Jésus (dans sa mort et sa résurrection) a la liberté 

de s’approcher de Dieu pour lui rendre un culte . 
• Elle est un peuple d’adorateur —> d’un sacerdoce particulier à un 

« sacerdoce universel ».

QUEL EST LE BUT DE L’ADORATION ?



« Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon 
alliance, vous m’appartiendrez en propre entre tous les 
peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez 
pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. 
Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » 

« Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d’annoncer 
les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière ; vous qui, autrefois, n’étiez pas un peuple 
et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu ; vous qui n’aviez 
pas obtenu miséricorde et qui, maintenant avez obtenu 
miséricorde. » 

EX 19.5–6 & 1P 2.9–10



- L’Eglise : 
• Par son union avec Jésus (dans sa mort et sa résurrection) a la liberté 

de s’approcher de Dieu pour lui rendre un culte. 
• Elle est un peuple d’adorateur. 
• Elle devient le Temple de Dieu et rend un culte agréable par l’Esprit. 
• Lors du retour de Jésus, elle sera glorifiée et vivra dans la nouvelle 

création/Temple en pleine communion avec Dieu et à la louange de 
sa gloire.

QUEL EST LE BUT DE L’ADORATION ?



- Le culte dans la Nouvelle Alliance : 
• Adorer en « esprit et en vérité » (Jn 4.24) —> orthopathie ,orthodoxie 

et orthopraxie 
• Tous les aspects de la vie ont une dimension cultuelle (Rm 12.1–2) et 

nous devons tout faire pour la gloire de Dieu (1 Co 10.31).  
• Le culte est personnel et communautaire (Hé 12.28-29)

QUEL EST LE BUT DE L’ADORATION ?



- Le culte dominical dans la Nouvelle Alliance et le sabbat chrétien : 
• Le Sabbat fait partie de la loi morale et éternelle de Dieu. Chacun 

des dix commandements est toujours obligatoire, et chacun d’eux a 
été approfondi et transformé par la venue de Christ : Certains 
aspects du sabbat ont été abolis (contexte culturel : la jurisprudence, 
sanctions judiciaires et les lois protocolaires). 

• « Christ a emporté le sabbat avec lui dans la tombe, et il a apporté « le 
jour du Seigneur » avec lui, lorsqu’il est sorti du tombeau le matin de la 
résurrection. » (B. Warflied, cité dans P. G. Ryken, Exodus : Saved for 
God’s Glory, p. 597) 

QUEL EST LE BUT DE L’ADORATION ?



- Le culte dominical dans la Nouvelle Alliance et le sabbat chrétien : 
• Les chrétiens ont commencé à commémorer le jour de résurrection, le 

dimanche, comme le nouveau jour du sabbat (Ac 20.7 ; 1 Co 16.1-2 , 
Ap 1.10). 

• (1) un jour de rassemblement pour l’adoration communautaire, (2) un 
jour où l’on se repose de notre travail et (3) un jour qui nous rappelle de 
trouver notre repos spirituel en Christ chaque jour de la semaine : 
« Reposez-vous, réjouissez-vous, répétez » (K. DeYoung, The ten 
commandments, chap 4) 

• Veillons à ne pas remplacer dans notre coeur « le jour du Seigneur » par 
« le 10h-12h le dimanche du Seigneur ». 

QUEL EST LE BUT DE L’ADORATION ?



« Le culte est la réponse juste, appropriée et agréable des êtres moraux 
— angéliques et humains — à Dieu le Créateur, Rédempteur et 
Consommateur, pour ce qu’il est, un Dieu éternel en trois personnes — 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit — et pour ce qu’il a fait dans la création 
et la rédemption, et pour ce qu’il fera dans la consommation à venir, lui 
qui est toute louange et toute gloire, maintenant et pour toujours, dans 
un monde sans fin. »  

(Jonathan Gibson, Reformation Worship, 1.2)

QU’EST-CE QUE L’ADORATION ?



Quel est le but du culte 
dominical ?



- Rencontrer Dieu, se réjouir en lui et lui offrir ce qui lui plaît : 
• Dieu veut rencontrer son peuple pour qu’il l’adore et l’écoute lui parler ; 

pour qu’il se rappelle de la Nouvelle Alliance et qu’il soit envoyé renouvelé 
et restauré par l’Esprit afin de servir Jésus-Christ dans le monde. 

• Le but de Dieu durant cette rencontre est la communion entre le 
Rédempteur et son peuple racheté qui cherche à contempler Dieu 
comme lui-même se contemple. 

• L’Église est sauvée pour être un peuple d’adorateur qui « célèbre la gloire de 
sa grâce » (Ep 1.4-12).  

• Notre culte doit être à la hauteur de notre reconnaissance et désireux 
d’offrir à Dieu ce qui lui plaît. 

QUEL EST LE BUT DU CULTE DOMINICAL ?



- Un moyen de grâce : 
• Dieu a fourni des moyens par lesquels nous pouvons régulièrement 

fortifier notre foi en ses promesses. Il utilise ces moyens comme 
canaux  privilégiés pour communiquer sa grâce à son peuple : 
• Le culte en lui-même et ses éléments (Parole de Dieu/prédication, 

sainte cène, baptême), la discipline d’Église. 
• Le service, la communion fraternelle, l’évangélisation (ces derniers 

sont également des fruits de la grâce). 

QUEL EST LE BUT DU CULTE DOMINICAL ?



Pour qui est le culte 
dominical ?



- Le culte est une idée de Dieu. Le seul qui soit bon, est celui qui est pour lui.  
- Durant le culte, Dieu s’abaisse à nous pour que son peuple le rencontre. 
- Il concerne donc l’Église prioritairement. 
- C’est un évènement où les non-chrétiens peuvent être présents (1 Co 14. 

23-25). 
- « La mission est là où l’adoration n’est pas » (J. Piper) : Le culte est un moyen de 

grâce pour que le non-chrétien puisse devenir chrétien. 
- Nous devons rendre le culte compréhensible, car Dieu l’utilise comme un 

moyen de révélation. Parce que notre culte est fondé sur Christ, il embrasse 
sa passion pour ceux qui sont perdus.

POUR QUI EST LE CULTE DOMINICAL ?



Comment Dieu veut-il que 
l’Église lui rende un culte ?



- Le plus important c’est d’être sincère et authentique ? 
- Peut-on s’approcher de Dieu comme on le veut ? 
- Peut-on faire des choses dont la Bible ne parle pas ? 
- Est-on obligé de faire seulement ce que la Bible nous demande ?

COMMENT DIEU VEUT-IL QUE L’ÉGLISE 
LUI RENDE UN CULTE ?



- « La Bible n’a pas autorité pour nous dire comment nous devons adorer 
Dieu. » 
• Libéralisme

COMMENT DIEU VEUT-IL QUE L’ÉGLISE 
LUI RENDE UN CULTE ?



- « Si quelque chose n’est pas cité, mais ne semble pas interdit, l’Église peut le 
faire (danse, scènette, vidéo, performance artistique…). »  
• Luthéranisme (« principe normatif » et adiaphora) 

COMMENT DIEU VEUT-IL QUE L’ÉGLISE 
LUI RENDE UN CULTE ?



- « Ce qui n’est pas demandé par la Bible, peut l’être par l’Église. » 
• Catholicisme

COMMENT DIEU VEUT-IL QUE L’ÉGLISE 
LUI RENDE UN CULTE ?



- « Tout ce que l’on fait dans le culte doit-être une obéissance à un 
commandement. » 
• Réforme —> Principe régulateur

COMMENT DIEU VEUT-IL QUE L’ÉGLISE 
LUI RENDE UN CULTE ?



Orthodoxie  
(croire juste) 

Orthopraxie 
(comportement juste)

Orthopathie  
(attitude juste)

Principe 
Régulateur



« C’est pourquoi, recevant un 
royaume inébranlable, montrons 
notre reconnaissance en rendant 
à Dieu un culte qui lui soit 
agréable, avec piété et avec 
crainte, car notre Dieu est aussi 
un feu dévorant. »

HÉ 12.28-29



- Principe Régulateur :  
• Démontré et défendu par les réformateurs : « Dieu a voulu empêcher 

que les hommes ne se laissent aller à certaines pratiques mauvaises et 
vicieuses. […] Si nous désirons n’avoir qu’un seul Dieu, souvenons-nous 
qu’il ne faut en rien réduire sa gloire, mais bien plutôt veiller à la 
préserver de toute atteinte. Il a exposé dans sa Loi ce qui est bon et droit 
et, par ce moyen, il a fixé des normes pour les hommes afin que chacun ne 
prenne pas la liberté de faire comme cela lui semblera bon. »  (J. Calvin, 
IRC 1.XII.3)

COMMENT DIEU VEUT-IL QUE L’ÉGLISE 
LUI RENDE UN CULTE ?



- Principe Régulateur :  
• Démontré et défendu par les réformateurs : « Le vrai Dieu lui-même a 

ordonné et fixé par sa propre volonté la façon de lui rendre un culte, de 
telle sorte qu’aucun culte ne peut lui être rendu selon l’imagination et les 
désirs des hommes, ou selon les suggestions de Satan, sous quelque 
représentation que ce soit, ou de quelque autre manière que ce soit non 
prescrite dans la Sainte Écriture (Dt 12.32; Mt 15.9; Ac 17.25; Mt 4.9,10; Dt 
4.15-20; Ex 20.4-6; Col 2.23). » (WCF, 21.1) 

COMMENT DIEU VEUT-IL QUE L’ÉGLISE 
LUI RENDE UN CULTE ?



- Principe régulateur du culte : Le culte doit être composé des éléments 
que nous pouvons montrer comme étant appropriés à partir du 
Nouveau Testament : « Adorons Dieu comme il veut être adoré ».  

- Tout ce qui n’est pas demandé par Dieu dans la Nouvelle Alliance est 
exclu (danse, chaos, scènettes, parler en langues, bannières, peinture, 
vidéos, etc.).

COMMENT DIEU VEUT-IL QUE L’ÉGLISE 
LUI RENDE UN CULTE ?



- Tenir compte du contexte du plan de la Rédemption : celui de l’Ancienne 
Alliance —> changement d’Alliance, changement de culte et 
d’administration (Hé 10.1, 11-14). 

- Division tripartite de la Loi :  
• La loi morale est éternelle (continuité). 
• La loi civile n’a plus de nécessité depuis la Pentecôte (discontinuité). 
• La loi cultuelle accomplie en Jésus-Christ (discontinuité). 

- Nous devons les filtrer l’adoration pratiquée dans l’AT à travers l’œuvre du 
Christ afin de vérifier sa pertinence.

QUID DU PSAUME 149.3 ?



- En d'autres termes, c’est Jésus ou les apôtres qui nous enseigne 
comment nous devons adorer jusqu’au retour de Jésus. Nous devons 
lire et interpréter l’Ancien Testament à la lumière du Nouveau ! 

- Faut-il chanter ? Paul nous le dit. Faut-il s’armer pour aller renverser 
les peuples et les dirigeants de toute l’Europe ? (suite Ps 149) 

- Le corps ne peut se substituer à la parole pour l’adoration. Bouger au 
tempo du chant est une manière de s’exprimer dans certaines cultures. 
Ce n’est pas une danse de louange tant qu’il ne remplace pas les 
paroles. 

- Nous devons rendre un culte selon les commandements de la 
Nouvelle Alliance.

QUID DU PSAUME 149.3 ?



- Protège d’offrir à Dieu quelque chose qu’il n’agrée pas. 
- Protège du pragmatisme et du « libéralisme pratique ». 
- Protège d’adorer selon ce qui nous plaît, ou pas, à nous (mettre l’homme au centre) 
- Nous devons craindre Dieu et nous avons l’assurance de pouvoir l’adorer comme il 

lui plaît. 
- Protège du show. 
- Libère des préférences et protège du déséquilibre. 
- Protège notre conscience : adorer en sachant qu’on ne nous demandera rien 

d’autre que ce qui peut être démontré comme étant vrai selon la Parole de Dieu. 
- Libre de se concentrer sur l’essentiel et qui rend notre adoration possible : 

l’Évangile de Jésus-Christ !

LE PRINCIPE RÉGULATEUR PROTÈGE ET 
LIBÈRE L’ÉGLISE



- À la gloire de Dieu (Ep 1.4.12) 
- Ancré dans l’Évangile : il est un moyen de grâce (Ep 3.17-21). 
- Communautaire : L’Église édifie et exhorte l’Église (Col 3.16-17 ; 1 Co. 

14.26 ; 1 Th 5.11). 
- Le jour du Seigneur 
- Dans l’ordre (1 Co. 14.40). 
- Tendre à une sobre excellence — qui ne distrait pas, mais soutient le 

culte (de l’attitude de chacun, aux musiciens en passant par le 
président et le prédicateur). (Col 3.17)

APPLICATIONS DU PRINCIPE RÉGULATEUR



- Biblique : Tout (les prières, les cantiques, la prédication) doit être 
biblique. 

- Chaque élément du culte doit être évalué en fonction de la révélation 
des Écritures : est-ce que nous chantons, disons et entendons ce qui est 
vrai et qui plait à Dieu ?

APPLICATIONS DU PRINCIPE RÉGULATEUR



- Quand nous rendons un culte, nous devons lire la Bible 
• Quand la Bible est lue au milieu de l’Église, Dieu parle à l’Église. 
• Dieu régénère par sa Parole (1 Pi 1.23, 25). 
• La foi vient de ce que l’on entend (Ro 10.14-15). 
• L’Église doit garder les commandements et y obéir (Jn 14.15 ; Dt 11.1) 
• Nous devons donner une place de choix à la lecture des Écritures, car toute la 

Bible affirme qu’il y a une priorité de la foi en la Parole sur la vue.

LES ÉLÉMENTS DU CULTE SELON LE PRINCIPE RÉGULATEUR



- Quand nous rendons un culte, nous devons prêcher la Bible 
• L’Église est édifiée par ses conducteurs qui enseignent avec autorité pour 

la faire grandir (Ep 4. 11-16 ; 1 Tm 3. 2, 4.16 ; 2 Tm 4.1-4) 
• Que la Bible et toute la Bible doit-être prêchée (Ac 20.27). (La prédication 

textuelle suivie est le meilleur moyen d’y parvenir.) 
• La prédication n’est pas la prophétie, un partage, une méditation, une 

pensée… Elle est un enseignement qui repose sur un texte faisant 
autorité : elle l’expose le texte et en donne les applications.

LES ÉLÉMENTS DU CULTE SELON LE PRINCIPE RÉGULATEUR



- Quand nous rendons un culte, nous devons prier la Bible 
• La prière est toujours une réponse du peuple à son Dieu. Elle doit être 

conforme à sa volonté. 
• Elle recouvre : l’adoration, la confession, la reconnaissance et l’intercession. 
• Le « nous » communautaire à plus sa place que le « je » individuel. 
• L’intelligibilité est essentielle à l’adoration. Pas de parler en langue durant 

le culte (1 Co 14.1-25) 
• « Il sera difficile pour le peuple de Dieu de savoir qu’il doit prier, ou de voir qu’il 

peut prier, ou d’apprendre à prier si la prière n’est pas une partie importante de 
ce que nous faisons lorsque nous nous réunissons pour le culte. » (K. DeYoung, 
A Brief Theology and Philosophy of Worship, p.3)

LES ÉLÉMENTS DU CULTE SELON LE PRINCIPE RÉGULATEUR



- Quand nous rendons un culte, nous devons chanter la Bible

LES ÉLÉMENTS DU CULTE SELON LE PRINCIPE RÉGULATEUR



 « Mais soyez remplis de l’Esprit : 
entretenez-vous par des psaumes, des 
hymnes et des cantiques spirituels ; 
chantez et célébrez le Seigneur de tout 
votre cœur. »  

« Que la parole du Christ habite en 
vous avec sa richesse, instruisez-vous 
et avertissez-vous réciproquement, en 
toute sagesse, par des psaumes, des 
hymnes, des cantiques spirituels ; sous 
(l’inspiration de) la grâce, chantez à 
Dieu de tout votre cœur. »

EP 5.18–19 ; COL 3.16



- Quand nous rendons un culte, nous devons chanter la Bible 
• L’Église locale est « le groupe de louange », les anciens les responsables du 

carnet de chant.  
• L’Église s’édifie par le chant : Chacun enseigne l’autre. Le carnet de chant est 

une mise en partition de la Confession de Foi.  
• Le chant est l’instrument de l’Église.  
• L’Église s’unit par le chant : elle ne fait qu’une seule voix et se bénit. 
• L’Église se renouvelle et s’enracine dans l’histoire par le chant. 
• L’Église doit chanter de tout son cœur ! 
• Nous chantons les Écritures, des cantiques et des hymnes, pas des chansons. 

LES ÉLÉMENTS DU CULTE SELON LE PRINCIPE RÉGULATEUR



- Quand nous rendons un culte, nous devons voir la Bible au travers des 
ordonnances (baptême et Sainte Cène).  

• Sont une prédication en eux-mêmes, des moyens de grâce fortifiant 
l’âme des croyants par le Saint-Esprit en rappelant les bénéfices 
obtenus par le sacrifice de Jésus. 

• Baptême : symbole de l’entrée dans l’alliance et intégration au 
peuple de Dieu. 

• Sainte Cène : symbole de l’inviolabilité de la Nouvelle Alliance et de 
la communion avec le peuple de Dieu.

LES ÉLÉMENTS DU CULTE SELON LE PRINCIPE RÉGULATEUR



- Distinguer l’élément, la forme et le contexte

Élement Forme Contexte

Prédication Textuelle, thématique Culture, maturité de l’église…

Cantiques moderne, classique…
Instruments, sonorisation… 

Culture plus ou moins habitués à 
bouger en rythme

Prière libre, collective, petits groupes Taille de l’Église

Sainte Cène
Modalité de distribution 

Lors de chaque culte ?
Beaucoup de non chrétiens 

présents ?

LES ÉLÉMENTS DU CULTE SELON LE PRINCIPE RÉGULATEUR

- L’élément est Biblique, la forme et le contexte peuvent varier.



Comment doit se 
dérouler un culte ?



- La liturgie (litt. le service) est la manière dont on organise/régule le 
culte. Toutes les églises ont une liturgie ! 

- La liturgie est un dialogue théo-logique entre Dieu et son peuple. 
• Il est modelé par les éléments qui structurent la relation entre le 

Dieu vivant et son peuple, dont Christ est le seul médiateur (1 Ti 2.5). 
• Le culte raconte la Rédemption. 

COMMENT DOIT SE DÉROULER UN CULTE ?



- 6 éléments qui devraient être toujours présents dans le culte :  
1. Révélation de Dieu qui nous appelle à l’adoration : L’Église adore 
2. Confession de nos péchés et supplications : L’Église se repent 
3. Rappel de la Nouvelle Alliance (Sainte-Cène ou équivalent) : 

L’Église se repose 
4. Louange et offrande : L’Église se réjouit (encouragez l’offrande 

physique) 
5. Prédication de la Parole de Dieu : L’Église s’édifie 
6. Intercession et envoi : L’Église obéit 

- Quand tous ses éléments sont présents, l’Esprit à l’espace pour agir librement et 
le culte est un puissant moyen de grâce !

COMMENT DOIT SE DÉROULER UN CULTE ?



- Le rôle du président de culte est celui d’un architecte :  
• S’assure que tous les 6 éléments sont présents (adoration, confession de nos, 

rappel de la Nouvelle Alliance, louange et offrande, prédication, intercession et 
envoi) 

• Organisent le culte pour qu’ils soient harmonieusement arrangés et expriment 
le dialogue entre l’Eglise et son Rédempteur (dialogue théo-logique) 

• Il se met en lien avec le prédicateur pour placer la prédiction au moment 
opportun selon son sujet.  

• Choisis avec soins les cantiques pour s’assurer que leurs paroles sont à propos. 
• Ne prêche pas, mais coordonne : rappelle le sens du culte et son but, prie au nom 

de l’Église.

COMMENT DOIT SE DÉROULER UN CULTE ?



Quel rôle des 6 éléments 
qui régulent le culte ?



- 1. Révélation de Dieu qui nous appel à l’adoration 
• But : Adorer le Dieu qui se révèle et nous a racheté en Jésus. Le culte est un dialogue dans 

lequel Dieu parle toujours le premier. Pensons à Moïse (Ex 3.1-4.20), à Esaïe (Es 6.1-13), à 
Marie (Luc 1.26-28)… et à la théologie de l’incarnation. Dieu est toujours à l’initiative : il 
s’abaisse pour se révéler et c’est le plus beau cadeau et le plus précieux au monde (c’est ce 
qu’on appelle la doctrine de l’accommodation). Tout le reste du culte est donc un merci à 
cette révélation. 

• Dieu parle à l’Eglise : Lecture d’un passage biblique dans lequel Dieu se révèle ou qui 
nous appelle à la sainteté (Seul la Bible, vivifiée par l’Esprit a le privilège de révéler Dieu). 

• L’Eglise lui répond : prière du président au nom de l’Église, ou prière de l’Église, ou chants 
d’adoration et de contemplation de Dieu… 
Remarque : le coordinateur n’est pas là pour se substituer à Dieu. Il doit laisser un 
maximum de place à la Parole de Dieu. Pas de mini prédication.

RÔLE DES 6 ÉLÉMENTS QUI RÉGULENT LE CULTE



- 2. Confession de nos péchés et supplications 
• But : Aucun de nous ne se présente devant Dieu sans avoir transgressé sa Loi. Dieu nous 

appelle à le confesser et recevoir son pardon en retour. Quand le peuple de Dieu voit son 
péché comme Dieu le voit et veut le haïr comme Dieu le fait, il glorifie Dieu et proclame la 
perfection de sa Loi. Ce point est d’un seul tenant avec le suivant (rappel Nouvelle 
Alliance). 

• L’Eglise confesse : Prière pastorale du président si pas de Sainte-Cène et éventuellement 
chant de confession communautaire ou lecture d’une confession biblique (Ps 38, 51, etc.) 
Remarque : Le président doit soigneusement préparer sa prière afin que chacun puisse 
s’identifier et se sentir intégré à celle-ci. 

RÔLE DES 6 ÉLÉMENTS QUI RÉGULENT LE CULTE



- 3. Rappel de la Nouvelle Alliance 
• But : Le peuple de Dieu est le peuple de la Nouvelle Alliance. Cette alliance entre Dieu et nous a été 

scellée par le sacrifice de Jésus-Christ. Son sang la rend inviolable, car Christ lui-même s’est fait le 
garant de notre justice (Hé. 8. 6-13, 9.15-16, 23-28). Nous avons donc l’assurance du pardon 
(Mt26.26-28). Christ a léguée cette ordonnance pour que nous nous en rappelions dans le cadre du 
culte (Ac 2.42, 20.7) 

• Dieu parle à l’Église par la Sainte-Cène : il veut que durant le culte, nous rappelions régulièrement 
et en communauté la perpétuité de la nouvelle alliance (Ac 20.7). La Sainte-Cène est le message de la 
Croix rendu visible par les symboles. C’est un moyen pour l’Église de saisir la grâce et de recevoir 
l’assurance de la purification de ses péchés. 
Autre option quand nous ne prenons pas la SC : lecture d’un passage qui annonce le pardon de Dieu 
ou un chant remplissant la même fonction.  
Remarque : le coordinateur doit simplement rappeler ce qu’elle est. Une lecture de 1 Co 11 peut se 
suffire à elle-même. Pas de prise de parole trop longue, c’est Dieu qui nous parle durant ce temps. 

• L’Eglise lui répond : en prenant la sainte cène dans un temps de prière où chacun peut faire monter 
sa reconnaissance.

RÔLE DES 6 ÉLÉMENTS QUI RÉGULENT LE CULTE



-  4. Louange et offrande 
• But: Exprimer à Dieu la louange qui lui ait du et célébrer en se rappelant les uns les 

autres de célébrer la gloire de sa grâce.  
• L’offrande fait partie de notre adoration communautaire (1 Co 16. 2) car elle est 

l’expression de notre reconnaissance, de notre foi et de sa Seigneurie : tout nous 
vient de lui et tout lui revient.  

• L’Eglise lui répond : par la prière de l’Église, le chant et des lectures de la parole 
exprimant l’adoration. C’est idéalement à ce moment qu’il convient le mieux de 
placer l’offrande. 
Remarque : Il est bon de rappeler le pourquoi de l’offrande et son utilisation.

RÔLE DES 6 ÉLÉMENTS QUI RÉGULENT LE CULTE



-   5. Prédication de la Parole de Dieu 
• But : Le Saint-Esprit se joint à la prédication de la Parole de sorte que le ministère 

de la Parole ne doit son efficacité qu’à l’œuvre de l’Esprit et l’autorité des Écritures. 
Dieu nous enseigne, console, exhorte par le prédicateur afin que nous soyons 
renouvelés et équipés pour continuer de grandir et de le servir. 

• Dieu parle à l’Eglise : par l’enseignement de Sa Parole. 
Remarque : le président peut éventuellement prier courtement pour la 
préparation de l’Église à l’écoute pieuse. 

• L’Eglise lui répond : en écoutant avec révérence et l’esprit qui sonde les Écritures, 
éventuellement prenant des notes et sondant les Ecritures.

RÔLE DES 6 ÉLÉMENTS QUI RÉGULENT LE CULTE



-   6. Intercession et envoi 
• But : Dieu nous a convoqué et rassemblé pour que nous l’adorions. Dieu nous renvoie 

maintenant dans le monde pour que nous le servions et soyons des lumières en 
appliquant ce qui nous a été enseigné. En tant qu’ambassadeurs de Christ, nous avons 
besoin de son aide. Nous la lui demandons, et prions pour celles et ceux qui sont 
éprouvés. 

• Dieu parle à l’Église : Chant ou lecture d’un passage biblique traitant de l’envoi 
(mission, travail). 

• Dieu parle à l’Eglise : par la lecture d’un texte d’envoie 
• L’Eglise lui répond : Prière du coordinateur pour l’Église afin qu’elle mette en pratique 

la Parole reçue, persévère dans son témoignage et sa fidélité ; ou chant à propos.  
Remarque : Être généreux, prier dans ce sens également pour tous les chrétiens de la 
région. Prier pour les éprouvés quand nécessaire. 

RÔLE DES 6 ÉLÉMENTS QUI RÉGULENT LE CULTE



Quels points de 
vigilance ?



- Rigidité ou froideur du culte. 
- Faire du culte le but en lui-même (une idole) et non celui pour qui il est. 
- S’enorgueillir de notre culte. 
- La critique et la médisance. 
- Oublier que sans amour notre plus beau culte est mort (1 Co 13).

QUELS POINTS DE VIGILANCE ?



Ce qu’il faut retenir



- Il n’y a rien de plus important que l’adoration que nous rendons à Dieu. 
- Adorons Dieu comme il veut être adoré. 
- Soumettons-nous toujours à l'autorité de la Bible pour savoir comment 

vivre l’Église. 
- Soyons attentif à l’orthodoxie, l’orthopraxie et l’orthopathie  
- Soyons ancrés dans l’Évangile. 
- Adorons-Dieu de tout notre coeur !

CE QU’IL FAUT RETENIR



« C’est pourquoi, recevant un 
royaume inébranlable, montrons 
notre reconnaissance en rendant 
à Dieu un culte qui lui soit 
agréable, avec piété et avec 
crainte, car notre Dieu est aussi 
un feu dévorant. »

HÉ 12.28-29


