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Canevas pour les groupes de partage
Texte biblique de la prédication : Jean 4.19-24

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : 7e indice de Vitalité : un culte édifiant et enthousiaste.
Lorsque la femme samaritaine s'interroge sur le culte, Jésus répond en donnant une
nouvelle perspective. Le moment est venue de se recentrer sur l'essentiel, or l'essentiel,
ce n'est pas le lieu mais la façon d'adorer Dieu : « en esprit et en vérité ». Ce qui compte
dans un culte, c'est ce qui se passe à l'intérieur. L'extérieur n'a aucun intérêt s'il ne traduit
pas une réalité intérieure. Tous les « acteurs » du culte sont concernés. D'abord, le
Seigneur lui-même. Il n'est pas que spectateur de notre adoration : il s'y implique, il la
suscite et l'anime par son Esprit, il y répond par sa présence et sa bénédiction. Ensuite,
les officiants, tous ceux qui se mettent au service de la communauté pour le bon
déroulement d'un culte. Enfin, l'assemblée, qui ne doit pas être seulement consommatrice
mais actrice, une assemblée active et non passive. Un culte sera vraiment édifiant et
enthousiaste si tous ses acteurs le vivent en esprit et en vérité !

Texte biblique complémentaire : Colossiens 3.16-17
Note : Ces deux versets, qui évoquent les rassemblements de chrétiens dans
l’Église du premier siècle, se situent dans un chapitre où l'apôtre Paul évoque
les conséquences de la vie nouvelle en Christ, dans une discipline personnelle
mais aussi et surtout dans les relations les uns avec les autres.
Questions pour aller plus loin :
•

Que nous apprennent ces versets sur les cultes tels que les premiers
chrétiens les vivaient ? Que s'y passait-il ?

•

En quoi ces exhortations de l'apôtre Paul peuvent-elles être mises en
relation avec l'appel de Jésus à adorer « en esprit et en vérité » ?

Questions d'application :
•

Retrouvez-vous les différents éléments évoqués dans ce texte au cours
des cultes tels que nous les vivons aujourd'hui ? Y a-t-il des éléments
importants qui vous semblent manquer ou qui pourraient être
intéressant de retrouver ?

