Pratique de disciplines spirituelles

LOUANGE

Sainteté • Temps à Part • Priorités

RÉFLEXION À PARTIR
DES ÉCRITURES

Voici quelques trucs qui vous aideront à grandir dans le culte :

Découpez ce signet et mettez-le dans votre
bible ou votre journal. Laissez ces versets
forger votre prière.

1. DIEU EST LA SOURCE DU CULTE. Le culte, comme tout le reste, prend sa source dans
le Seigneur. Parfois, nous célébrons le culte comme s’il n’en tenait qu’à nous ou comme
si nous l’avions inventé. Et pourtant, le culte est un cadeau de Dieu à son peuple. Il est le
moyen que le Seigneur a trouvé pour communiquer avec nous et la congrégation. Dieu nous
invite ainsi à glorifier celui qui est assis sur le trône.

« Présentons-nous devant lui,
chantons notre reconnaissance,
faisons-lui une ovation en
musique. » (Psaumes 95:2)

2. LE CULTE EST UN CADEAU. Parfois, nous oublions que le culte est un incroyable cadeau.
Dieu est saint et nous ne le sommes pas. Nous pouvons uniquement l’approcher, car il
nous a tracé le chemin en nous donnant son fils. Jésus accueille tous nos chants, toutes
nos prières, tous nos témoignages et tous nos sermons, et les purifie pour qu’ils soient
des cadeaux acceptables aux yeux du Seigneur. La sainteté de Dieu – son « altérité »,
soit sa beauté et son mystère absolus – nous rappelle que nous lui rendons gloire bien
humblement. Même nos chants de joie s’élèvent avec respect pour son infinie bonté.

« Je suis le Seigneur ton Dieu,
c’est moi qui t’ai fait sortir
d’Égypte où tu étais esclave. Tu
n’adoreras pas d’autres dieux
que moi. » (Exode 20:2-3)

3. CÉLÉBRER LE CULTE, C’EST AGIR. Robert Webber a prononcé cette phrase célèbre :
« Célébrer le culte, c’est agir. » Cet acte de rendre un culte n’est pas fait pour nous, mais
par nous. Pour Dieu, cette pratique est axée sur l’action, et marquée par quatre verbes
primordiaux – rassembler, écouter, répondre et aller – qui nous rappellent l’œuvre
rédemptrice du Seigneur en Christ.
4. SE RÉUNIR À L’INVITATION DE DIEU. Nous nous réunissons au nom de Jésus, et à
l’invitation de Dieu. Nous nous rassemblons pour le remercier pour tout ce qu’il a fait
pour nous – guérison, amour et fidélité. Nous nous regroupons pour entendre sa Parole.
La lecture et la proclamation de l’Évangile font partie de son dessein. L’apprentissage et
l’application de la lecture et de l’écoute sont d’une grande importance lors de la pratique de
cette discipline spirituelle.
5. LES GESTES SACRÉS QUE NOUS POSONS S’INSCRIVENT DANS NOTRE RÉPONSE. Que
faire d’autre que de répondre à la parole du Seigneur qui est lue et proclamée pour nous? À
l’Armée du Salut, nous avons le banc des pénitents, ce lieu de grâce sacré où nous pouvons
nous agenouiller et prier pour renouveler notre engagement. Parfois, les gestes sacrés
proviennent de la collectivité. Ces actes symboliques nous aident à grandir dans la foi.
6. ALLER À LA RENCONTRE DES AUTRES FAIT PARTIE DU CULTE. Le culte ne prend pas fin
parce que l’office religieux est terminé. Bien au contraire, dans le cadre de notre célébration,
nous sommes invités à partager la Bonne Nouvelle de par le monde. Cette mission est une
partie importante de la pratique quotidienne du culte. Elle confirme que nous vivons de
manière juste et humble conformément aux enseignements du Dieu que nous prions le
dimanche.
7. AUCUNE CÉLÉBRATION COMMUNE DU CULTE N’EST PARFAITE. Nous ne devons jamais
oublier qu’aucune célébration commune du culte n’est parfaite. Nous nous présentons à
Dieu avec des « alléluias brisés ». La pratique du culte, tout comme la vie de l’église, repose
sur notre confiance en Christ. Nous nous rassemblons pour prier dans la foi, et avec la
conviction que Jésus a prié pour nous le mieux du monde.

« Venez proclamer sa gloire,
apportez vos dons devant lui.
Courbez-vous jusqu’à terre
devant le Seigneur, quand il
manifeste qu’il est Dieu. »
(1 Chroniques 16:29)

« Quelle offrande devons-nous
apporter lorsque nous venons
adorer le Seigneur, le Dieu
très-haut? Faut-il lui offrir en
sacrifices complets des veaux
d’un an? Le Seigneur désiret-il des béliers innombrables,
des flots intarissables d’huile?
Devons-nous lui donner nos
enfants premiers-nés pour
qu’il pardonne nos révoltes
et nos infidélités? On vous a
enseigné la conduite juste que
le Seigneur exige des hommes :
il vous demande seulement de
respecter les droits des autres,
d’aimer agir avec bonté et de
suivre avec soin le chemin que
lui, votre Dieu, vous indique. »
(Michée 6:6-8)

Mon plan d'action
➔ M’imaginer que Dieu
m’invite à manger chez
lui et qu’il m’accueille
à sa porte. Que me
dit-il? Qu’est-ce que je
réponds? Qu’est-ce que
je fais?

➔ Ne jamais oublier
que je ne pratique
jamais le culte seul,
que je fais partie d’une
congrégation, et que
j’appartiens à une
communauté mondiale
de croyants. Toujours

me rappeler que la
manière dont je vis a de
l’importance.
➔ Me préparer pour le
culte en méditant sur
l’invitation que Dieu m’a
faite.

Vous trouverez d’autres guides
d’étude d’une page sur le site
www.SASpiritualLife.ca.

