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Actes 2:42 « Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,  

dans la fraction du pain, et dans les prières. » 

 

Bien que ce verset parle d'un moment spécifique de l'histoire 

de l'église (les jours suivants immédiatement la naissance de 

l'église à Jérusalem), il décrit le contenu de base des 

assemblées publiques de l'église - un contenu qui perdure 

jusqu'à ce jour: enseignement, communion, fraction du pain 

(le Repas du Seigneur) et prières. 

 

Le fait de ne pas pouvoir me réunir pendant la pandémie m'a 

rappelé la grande importance (et la bénédiction) de notre 

temps ensemble en assemblée publique en tant que corps du 

Christ. Nous pouvons toujours y participer, bien que 

virtuellement, par le biais de nos assemblées virtuelles en 

ligne. (Je suis reconnaissant envers ceux qui ont travaillé si dur pour mettre cette ressource à notre disposition, elle a été 

une bouée de sauvetage!). 

 

Robin Parry, dans son livre intitulé Worshipping Trinity: Coming Back to the Heart of Worship (Vénérer la Trinité: 

revenir au cœur du culte), déclare (en référence aux écrits de Susan Wood, soulignement ajouté) : 

 

La participation au culte chrétien est essentielle à la formation spirituelle des chrétiens. Nous ne prêtons peut-être 

pas une attention consciente à tous les éléments individuels de la foi que nous chantons ou que nous pratiquons 

dans le cadre du culte, mais nous sommes immergés dans la pratique de la dévotion collective à Dieu. Nous 

intériorisons la forme de la foi à travers les images, les sons, les odeurs, les goûts de l'expérience tout entière. La 

liturgie... crée un environnement qui, lorsque nous l'habitons, façonne notre vision, nos relations et notre 

connaissance de Dieu de manière chrétienne. La connaissance de Dieu que nous acquérons dans le culte n'est pas 

la connaissance que l'on peut apprendre d'un livre, mais la connaissance participative qui vient du fait d'être 

impliqué dans une relation. 

 

Parce que nous adorons un Dieu relationnel - la Sainte Trinité - notre culte est communautaire. De par la conception de 

Dieu, il implique de se réunir, dimanche après dimanche, saison après saison, tout au long de l'année chrétienne. Dans 

nos assemblées, à travers la liturgie du culte, nous reconstituons l'histoire de l'évangile - l'histoire de Jésus, notre histoire. 

C'est si important. Une telle bénédiction! 

 

Sur l’importance (et la bénédiction) du culte public 
Par Ted Johnston 

https://biblia.com/bible/lsg/Act2.42
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Prière: Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants pour ton église; reconnaissants d'en faire partie - membres du corps 

du Christ. Seigneur, tu nous as créés et tu as créé l'église pour que nous puissions partager ta vie et ton amour. Nous 

faisons ce partage ensemble, et grâce à cette vie commune, nous sommes transformés. Seigneur, nous prions pour ceux 

qui, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, ne peuvent se réunir avec nous. Puissions-nous leur tendre 

la main pour qu'ils sachent qu'ils font partie de nous, et que nous faisons partie d'eux. Aide-nous à nous rassembler 

fidèlement, en toute sécurité, dans la joie, la révérence et la crainte, pour notre bien et pour celui du monde que tu aimes.  

Amen! 

 

 

Ted Johnston 

Instructeur, Grace Communion Seminary 

Pasteur régional et rédacteur en chef des publications de CIG retraité  

 


