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EKKLESIA
Le culte de famille chez nous
Où en est la tradition du culte de famille chez nous ? Est-ce
remplacée par la télévision en famille, c’est-à-dire par le culte
des dieux de ce monde et l’instruction selon l’esprit du monde ?
Ceux qui ont eu le privilège de grandir dans une famille où
l’on faisait un culte de famille savent quelles bénédictions ils
doivent à cette instruction : connaissance de la Parole de Dieu,
imprégnation de leur subconscient par les normes divines,
mémorisation de cantiques et versets bibliques. Même s’ils se sont
éloignés de Dieu par la suite, ce qui a été semé dans le cœur y a
laissé des traces indélébiles qui porteront leurs fruits un jour ou
l’autre.
Pour que le culte de famille soit une réelle bénédiction et laisse
aux enfants un souvenir lumineux, le respect de quelques règles
simples s’avère indispensable.
1. Il est bon que le culte soit régulier, mais sa régularité ne
doit pas devenir une « loi des mèdes et des perses qui ne varie
jamais ». Si des tensions existent et si on n’a pas pu les résoudre
auparavant, il vaut mieux renoncer au culte et demander à
chacun de s’examiner seul devant Dieu. Des urgences peuvent
aussi faire supprimer un culte – si l’urgent ne refoule pas
régulièrement
l’important. Mieux
vaut un bon culte
occasionnel que le souvenir d’un culte lassant ou décevant.

2. Comme tout culte, le culte de famille doit s’adapter aux
capacités de compréhension des participants. Cela ne signifie
pas nécessairement qu’il devra se mettre entièrement au niveau
de l’enfant le plus jeune, mais il est indispensable que chacun
reçoive dans chaque culte quelque chose qu’il puisse comprendre.
Cela signifie aussi que les plus grands trouvent chaque fois
quelque élément adapté à leurs besoins.
3. Un culte vivant est un culte où chacun a la possibilité de
participer activement. Ainsi, dans le culte de famille, la lecture
du texte biblique peut être confiée aux enfants capables de le
lire de manière expressive, le choix des cantiques peut leur être
réservé, chacun doit avoir la possibilité de poser des questions et
de prier.
4. La lecture biblique devrait se faire dans une version bien
compréhensible. En français, la bible en français courant,
semeur ou segond 21 sont plus accessible aux enfants que les
versions « à équivalence formelle ».
5. Le culte de famille peut contenir les principaux éléments du
culte public : actions de grâce, louanges, requêtes, intercessions,
confession de péchés, lecture et explication de la parole de Dieu,
partage de nouvelles, d’expériences … Tous ces éléments n’ont
pas besoin d’être présents à chaque culte. Leur alternance d’un
culte à l’autre créera la variété et renouvellera l’intérêt.
6. La longueur du culte s’adaptera aux possibilités du plus
grand nombre. Mieux vaut un culte court et régulier, qu’une
rencontre sporadique ou fastidieuse. Si besoin est, la lecture de
la parole peut se concentrer sur quelques versets, la prière sur
deux ou trois sujets : cinq à dix minutes suffisent pour un tel
culte – s’il ne devient pas la norme.
7. Après la lecture de la parole de Dieu, beaucoup de famille
ont l’habitude de lire une feuille du calendrier ou une
méditation dans un recueil de lectures quotidiennes. Cela
dispense le responsable de dégager lui-même des conclusions du
texte lu. L’inconvénient c’est de tirer l’attention dans deux

directions différentes. Mieux vaudrait peut-être une ou deux
pensées personnelles sur le texte biblique, adaptées à la
situation de la famille, qu’un texte bien rédigé qui reste plus ou
moins étranger aux besoins actuels. Le père ou la mère de la
famille responsable du culte de la journée peut aussi lire le
même passage dans son culte personnel et le porter avec lui
durant la journée. Souvent, des rencontres, des expériences et
des circonstances diverses viendront éclairer et illustrer ce texte.
8. Les enfants aiment les histoires. La bible en contient un
grand nombre qui se graveront dans leur jeune mémoire. Les
parents trouveront une mine supplémentaire d’histoire dans
l’histoire de l’Eglise, dans des feuilles de calendrier, des recueils
d’histoires et même dans le journal. Tout ce qui peut concrétiser
l’enseignement biblique sera bienvenu et restera présent à
l’esprit bien plus que des leçons abstraites.
9. Ce qu’on a appris par cœur dans son jeune âge reste
indélébile dans la mémoire jusque dans la vieillesse…

Extrait du livre « Le culte dans la Bible et dans
l’histoire » de Alfred KUEN

NOS RENDEZ-VOUS
WEEK-END AVEC LE PASTEUR D. MOUROT
Samedi 2 mars à 9h30 : Rencontre du Conseil d’administration.
Dimanche 3 mars à 10h : Culte en commun à Oyonnax sur le
thème de « La famille ».

RENCONTRE DE JEUNES
Ce samedi 9 mars, les jeunes se retrouveront à Villefranche pour
une rencontre régionale. Départ à 15h.

CURSUS D’ENSEIGNEMENT « PAS À PAS »
Vendredis 1er, 15 et 29/03 : Saint-Claude à 18h30
Vendredis 8 et 22/03 : Oyonnax à 19h

SEMAINE DE PRIÈRE du 11 au 17/03
Mobilisons-nous dans la prière à l’église comme à la maison. Une
pensée sera proposée chaque jour sur le site internet de l’église –
agirpourvivre.com.
OYONNAX
SAINT-CLAUDE
Lundi 11
12h – 13h30
Mardi 12
18h30 – 19h30
12h – 13h30
Jeudi 14
12h – 13h30
19h30 – 20h30
Vendredi 15
12h – 13h30

CONGRÈS DES ASSEMBLÉES DE DIEU
Le congrès se déroulera du 25 au 29 mars à Montluçon. Le
pasteur Samuel s’y rendra et représentera notre église lors des
différentes délibérations. Prions pour cet évènement afin que Dieu
conduise, inspire et bénisse chacun de ses participants.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION
Elle aura lieu le dimanche 7 avril à 11h. Des convocations seront
distribuées par Myriam, notre secrétaire.

CULTE DE PÂQUES
Pour le dimanche 21 avril, nous allons préparer un culte
d’évangélisation qui se déroulera à l’église de Saint-Claude.
Une chorale d’adultes sera mise en place. D’autres idées peuvent
être proposées.
N’hésitez pas à vous signaler rapidement auprès de Sophie si vous
souhaitez participer.

FÊTE DE L’ÉVANGILE
Un rassemblement national des ADD de France
aura lieu du 15 au 18 août 2019 au Zénith d’Auvergne
(près de Clermont Ferrand). Pensez à vous inscrire dès
maintenant par internet à l’adresse suivante : fetedelevangile.fr.
Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

