
Avez-vous…
… le sentiment de servir deux maîtres?  
… de l’attachement pour quelque chose? 
… le désir d’accorder la première place à Dieu?  
… l’impression d’avoir perdu votre premier amour?

QU’EST-CE QUE LE CULTE?
Le culte, c’est beaucoup plus 
que l’office religieux dominical, 
c’est une action/expression 
continue. Il touche tous les 
aspects de notre vie. Pour 
explorer cette pratique, nous 
pouvons évaluer la façon dont 
nous vivons notre vie : Quelles 
sont nos priorités? Est-ce 
qu’elles passent avant Dieu? 
Pratiquer le culte ne concerne 
pas seulement notre relation 
avec Dieu, mais aussi tout ce 
qui peut prendre la place du 
Seigneur dans notre vie (argent, 
travail, habitudes pécheresses, 
divertissement, sport, études, 
relations interpersonnelles, 
famille). Toutes ces réalités 
concrètes ne sont pas mau-
vaises en soi. En fait, elles 

deviennent plus fantastiques et 
plus enrichissantes quand Dieu 
est le véritable objet de notre 
culte. Toutefois, quand celles-ci 
deviennent notre raison d’être, 
le Seigneur est alors relégué 
au deuxième, au troisième et 
même au quatrième rang, ou 
pire encore. Christ nous a dit 
que nul ne peut servir deux 
maîtres. (Lire Matthieu 6:24.) 
Nous devons donc considérer 
l’objet de nos dévotions. Est-ce 
que nous célébrons nos désirs—
ce que nous voulons—ou Dieu? 

Accorder la première place 
à Dieu dans tous les secteurs 
de notre vie est une discipline 
spirituelle qui est vraiment 
enrichissante et satisfaisante. 

QUAND DOIS-JE PRATIQUER LE CULTE?
La réponse la plus simple est 
tout le temps. Cependant, 
pratiquer le culte exige de 
s’auto-examiner régulière-
ment. Cette discipline requiert 
que nous déployions un effort 
concerté pour ne pas laisser 
Dieu glisser au second rang. 
L’Esprit saint agit avec force 
dans nos vies. Il opère en nous, 
et nous aide à nous rapprocher 
du Seigneur un peu plus chaque 

jour. Pour Christ, c’est un peu 
comme faire de l’élagage, se 
débarrasser de toutes les cho-
ses que nous adorons au lieu de 
Dieu, afin de ne conserver que 
l’essentiel et de faire de grands 
gains. (Lire Jean 15:5.) Cela ne 
signifie pas que nous perdons 
toutes ces choses, mais elles 
ne sont plus notre principale 
raison de vivre et d’être. 
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ÊTES-VOUS 
PRÊT À 
PRATIQUER LE 
CULTE?

1. Dressez la liste de tout 
ce qui est important 
pour vous. 

2. Examinez votre liste 
et déterminez quelles 
priorités passent avant 
Dieu. 

3. Adoptez un plan qui 
vous permettra de 
laisser tomber tout 
ce qui occupe la place 
devant Dieu.
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Vous voulez en savoir 
plus sur la pratique du 
culte? Téléchargez le 
guide qui se trouve sur 
www.saspirituallife.ca.
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