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Textes bibliques de la prédication : Ephésiens 5.18-20, Colossiens 3.15-17

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Il n'y a pas qu'une seule façon de vivre un culte qui serait
conforme à la Bible... Mais si on ne devait garder que quelques éléments incontournables
du culte, on pourrait dire : la communauté, le Saint-Esprit et le cœur. Le culte, c'est une
expression de piété communautaire. Et on peut très bien la manquer, y compris quand une
église est pleine. Si on vit le culte chacun pour soi devant Dieu, en oubliant ses frères et
sœurs autour de soi. Le Saint-Esprit est un acteur incontournable du culte. Sans lui, un
culte n'est qu'un rassemblement humain, qui peut être très sympathique voire même
enthousiaste. Mais sans la présence et l'action de Dieu, ce n'est pas un culte. Enfin, le
cœur, c'est l'implication personnelle. Les chants peuvent être magnifiques, la prédication
pertinente, l'ambiance chaleureuse... si chacun n'y met pas tout son cœur, le culte nous
restera extérieur.

Question pour aller plus loin :
•

Ephésiens 5.18 compare le fait d'être ivre à celui d'être rempli du SaintEsprit. Pourquoi ? Et qu'est-ce que cela nous dit d'un culte rempli du
Saint-Esprit ?

Questions d'application :
•

Où voyez-vous la dimension communautaire dans nos cultes ? Selon
vous, quels aspects de cette dimension manquent dans nos cultes ?
Comment pourraient-ils être présents ?

•

Selon vous, concrètement, comment le Saint-Esprit peut-il se
manifester au cours d'un culte ? Comment le discernez-vous ?

•

Que faites-vous pour que vous puissiez vivre un culte de tout votre
cœur ? Comment vous y préparez-vous ?

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Ephésiens 5.18 compare le fait d'être ivre à celui d'être rempli du Saint-Esprit.
Pourquoi ? Et qu'est-ce que cela nous dit d'un culte rempli du Saint-Esprit ?
La comparaison peut rappeler les réactions de la foule de Jérusalem le jour de la
Pentecôte : « ils sont plein de vin doux » (Actes 2.13). Il y a une certaine ivresse à
être rempli du Saint-Esprit, qui peut s'exprimer par la joie, l'enthousiasme... Mais
autant en Actes 2 qu'ici, il faut distinguer les deux ivresses ! Contrairement à
l'ivresse due à l'alcool, celle du Saint-Esprit nous garde maître de nous-mêmes (la
maîtrise de soi est un des fruits de l'Esprit!). Un culte où la plénitude du Saint-Esprit
s'exprime sera sans doute joyeux et enthousiaste, il ne sera certainement pas
chaotique et débridé (cf. ce que Paul dit aux chrétiens de Corinthe – 1 Co 14.33).

