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Le culte qui est authentique et véritable  
Par GCI Weekly Update, le 30 novembre 2016 sous From the President 
 
Chers compagnons adorateurs, 
 
Récemment, j’ai vu un blogue anonyme intitulé, Le service religieux de l’église du futur. Je pense 
que vous apprécierez cette version légèrement modifiée: 
 
Pasteur: « Louez le Seigneur! » 
Congrégation: « Alléluia! » 
 
Pasteur: « S’il vous plaît allez à votre tablette, iPad, iPod, cellulaire, PC ou Kindle à 1 Corinthiens 
13:13, puis allumez votre Bluetooth afin de télécharger les notes du sermon d’aujourd'hui. Vous 
pouvez également vous connecter au réseau sans fil de notre église en utilisant le mot de passe, 
JAIMECIG777. » 
 
[P-a-u-s-e] 

 
 « Maintenant, prions, en remettant cette semaine à Dieu. S’il vous plaît ouvrez vos Applications, 
BBM, Twitter et Facebook et clavardons avec Dieu … » 
 
[S-i-l-e-n-c-e] 
 
« Et maintenant, alors que nous donnons nos dîmes et nos offrandes, veuillez avoir votre carte de 
crédit ou de débit en main. Ceux qui préfèrent transférer les fonds électroniquement, prière d'aller à 
l’un des ordinateurs portables à l’arrière de la salle ou utilisez votre iPad ou votre iPod. Ceux qui 
préfèrent les services bancaires téléphoniques, utilisez votre téléphone cellulaire pour transférer les 
cotisations au compte de notre église. » 
 

http://update.gci.org/2015/10/the-gift-of-singleness/
http://update.gci.org/category/president/
http://biblia.com/bible/lsg/1Co13.13
http://biblia.com/bible/lsg/1Co13.13
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2016/11/bible-app.jpg
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[Tandis que les placiers circulent, les appareils de carte à puce dans la main, l’atmosphère sacrée 
devient électrifiée, alors que les téléphones cellulaires, iPods, iPads, PC et ordinateurs portables 
émettent des bips et clignotent.] 
 
[Ensuite à la fin du service arrivent la bénédiction finale et les annonces de clôture:] 
 
« Les réunions de cette semaine pour le ministère des petits groupes se tiendront sur les diverses 
pages Facebook de groupe où chaque groupe habituel clavarde. Veuillez vous connecter et ne 
manquez pas ça ! L’étude biblique de jeudi aura lieu en direct sur Skype à 19h GMT. Ne manquez 
pas ça ! Ce weekend, vous pouvez me suivre sur Twitter pour une consultation pastorale et pour la 
prière. Que Dieu vous bénisse — ayez une merveilleuse semaine. » 
 
Il revint ensuite auprès de ses disciples et il les trouva… 

Vous textez! Ne pouvez-vous pas veiller une heure sans texter?!! 

 
Utilisé avec permission 
 
Bien que j’aime l’utilisation de la technologie pour améliorer les assemblées cultuelles de l’église (et 
je suis reconnu pour utiliser mon téléphone afin de rechercher un passage de l’Écriture de temps en 
temps), je pense que vous conviendrez que la technologie ne peut pas remplacer le culte : elle ne peut 
pas remplacer la prière, elle ne peut remplacer les groupes d’étude ou les petits groupes, et surtout, 
elle ne peut pas remplacer la fraternité et le partage d’histoire qui nous façonne et qui explique 
pourquoi nous adorons. 
 
Une histoire de relation réelle 
Le culte authentique et véritable est une histoire de relation réelle qui touche toute l’humanité. Cette 
histoire raconte comment le monde est devenu dysfonctionnel à cause du péché de ses habitants qui 
avaient mis au point un scénario autre que celui que leur Créateur avait souhaité. Elle raconte 
comment l’humanité a rejeté Dieu, cherchant son propre chemin, menant à l’anarchie, à la jalousie et 
à la haine. Mais c’est aussi l’histoire de Dieu et de son don de rédemption, de pardon, d’adoption et 
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d’amour. Si nous nous attardions uniquement au côté humain de l’histoire, nous n’aurions aucune 
raison pour le culte. Mais Dieu a déjà écrit la fin de l’histoire et il continue d’œuvrer pour l’achever. 
L’histoire nous raconte que notre Créateur est devenu notre Rédempteur et que notre Rédempteur est 
Jésus — la vérité qui nous rend libres (Jean 14:6; 8:36). Par, à travers et en lui, nous adorons Dieu en 
guise de gratitude pour le fait que nous sommes inclus dans l’histoire de Dieu — une histoire qui 
raconte comment Dieu s’est impliqué dans le chaos du gâchis de l’humanité et qu’il nous a rachetés 
et restaurés afin que nous puissions accomplir son dessein pour toute la création (l’humanité incluse). 
 
Créés pour l’adoration 
Les êtres humains ont été créés pour adorer leur Créateur et Rédempteur, avec tout ce qu’ils sont et 
tout ce qu’ils ont. Pour les hommes, l’accomplissement ultime de la vie c’est d’être en bonne relation 
avec Dieu. Nous voyons cet accomplissement dans la personne et dans l’œuvre de Jésus qui non 
seulement nous montre qui est Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, mais nous montre aussi qui 
nous sommes en tant qu’humains en bonne relation avec Dieu. Jésus nous montre que nous avons été 
créés pour aimer Dieu de tout notre cœur, âme, esprit et force et pour aimer notre prochain comme 
nous sommes aimés par Dieu. En Jésus, nous entendons et voyons comment ce but a été vécu à la 
perfection. Lui seul a accompli parfaitement les deux grands commandements qui résument toute la 
volonté et les voies de Dieu. Et par le don de sa grâce, accomplie à sa croix, à sa résurrection et à son 
ascension, Jésus nous a inclus dans son cercle de relation parfaite et, par l’Esprit, il nous invite à 
participer à son culte continu de Dieu et de son amour pour toutes les personnes. 
 
Embrassez le vrai récit, rejetez les faux récits 
Les différentes religions ont conçu des récits pour décrire leur conception particulière de Dieu et de 
sa relation avec le monde. Certaines de ces conceptions sont indiquées dans le tableau ci-après. Nous 
pensons que la compréhension la plus précise de qui est Dieu et comment il est lié au monde se 
retrouve dans l’Écriture et dans le credo de l’Église chrétienne primitive — un récit identifié ci-après 
comme étant le trinitarisme (sous le monothéisme). 
 
L’un des autres récits est le panenthéisme (sous le Polythéisme). Il gagne en popularité dans la 
culture nord-américaine et occidentale, avec certains qui offrent une version « christianisée » 
(christo-panenthéisme), dans laquelle la relation Dieu-monde est considérée comme étant une unité 
d’être entre le Dieu trine et la création. Bien que ceux qui enseignent ce récit reconnaissent qu’il y a 
plus à Dieu, la création est considérée comme étant naturellement divine et naturellement en bonne 
relation avec Dieu — une relation qui est intégrée, en arrière-scène, sur le pilote automatique. Cette 
relation ne nécessite aucune intervention personnelle coûteuse de la part de Dieu pour rétablir les 
choses. L’« unité » et l’« amour » dans ce récit sont impersonnels, ne nécessitant aucun repentir, ni 
aucune transformation et aucun culte. C’est un récit très différent de l’Évangile chrétien de Jésus-
Christ. Néanmoins, le caractère simple et automatique du christo-panenthéisme le rend attrayant pour 
certains chrétiens.  
 

http://biblia.com/bible/lsg/Jn14.6
http://biblia.com/bible/lsg/Jn8.36
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Athéisme Monothéisme Polythéisme 

(Aucun dieu) (Un seul dieu) (2 ou plus) 

 Unitarisme – Un seul Dieu avec Jésus étant le 
Fils de Dieu dans un sens,  mais lui-même n’est 
pas  le Dieu unique… 

Paganisme -  Dieu est une famille. 

Modalisme – Dieu est un être qui change de 
forme, alternant ou se métamorphosant en une 
seule forme à la fois. 

Hénothéisme – Il peut y avoir plusieurs dieux, 
mais un seul est adoré. 

Arianisme – Jésus est un être créé. Dithéisme -  Deux dieux distincts. 

Binitarisme – Dieu est un seul être en deux 
personnes. 

Trithéisme -  Trois dieux distincts. 

Trinitarisme – Trois personnes consubstantielles 
ou hypostases – le Père, le Fils (Jésus-Christ), et 
le Saint-Esprit – en tant qu’un seul Dieu en 
substance, essence ou nature (homoousios) en 
trois Personne divines. 

Panthéisme -  Dieu est identique à l’univers et il 
n’est pas distinct. 

Panenthéisme - Dieu est une puissance 
cosmique animée et limitée qui englobe et 
s’étend au-delà de l’univers – le monde est le 
corps de Dieu. 

 
 
Le cœur du culte 
L’histoire du Dieu trine (qui comprend la création, l’incarnation, la crucifixion, la résurrection et la 
recréation) montre la gloire de Dieu et la vraie nature de notre relation continue avec Dieu. La 
dynamique de la relation entre le Dieu trine et ses créatures, à travers Christ et par l’Esprit, est le 
cœur du culte qui est authentique et vrai. Ce culte implique non seulement de louer Dieu pour nous 
avoir inclus dans son histoire —  mais il a aussi à voir avec la participation à cette histoire de nos vies 
individuelles et de la vie de l’église. Ce culte se produit dans les églises où la vérité sur ce que Dieu a 
fait et fait aujourd'hui est vécue par son peuple. 
 
En appréciant le culte qui est authentique et vrai, 
 
Joseph Tkach 
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