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COMPRENDRE
LE CULTE PROTESTANT

Le culte, ouvert à tous et à toutes est un temps permettant de vivre ensemble notre
relation à Dieu à travers l’écoute de la Parole, la louange, la prière et le partage. La
communauté rassemblée dans sa diversité est réunie devant Dieu au nom de Jésus le
Christ : elle est en communion avec l’ensemble des chrétiens à travers le temps et
l’espace.
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L’officiant (ce rôle peut être partagé pas plusieurs personnes, laïcs ou pasteurs) conduit le
culte ; il est amené à prononcer des paroles venant de Dieu ou à s’adresser à Dieu en notre
nom.
Les chants expriment notre unité dans la louange et la prière en lien avec chaque moment du
culte.
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Les différents moments du culte.
Proclamation de la Grâce de Dieu : avant toute chose Dieu nous accueille dans son
amour par une parole favorable et apaisante.
Louange : quelle que soit notre vie, nous reconnaissons les bienfaits de Dieu pour
nous et exprimons notre joie.
Prière de repentance : elle nous invite à nous tenir en vérité devant Dieu. Elle permet à chacun de prendre conscience qu’il est centré sur lui-même et donc séparé de
Dieu et des autres.
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Déclaration et accueil du pardon : Dieu nous
accueille tels que nous sommes et nous unit à lui,
c’est son pardon. Ce pardon nous libère de toute
culpabilité devant Dieu.
Volonté de Dieu : Dieu nous invite à vivre essentiellement de cette relation qu’il installe ; à titre
d’exemple, des propositions d’actions, qui expriment cette volonté, nous sont données ; c’est par
reconnaissance que nous les suivront.
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Prière avant la lecture de la Bible : nous demandons l’aide de l’Esprit de Dieu
pour que les lectures et la prédication, qui suivent, nourrissent et guident notre vie.
Lectures bibliques : ces textes tirés de la Bible sont choisis par l’officiant ou pris
sur une liste de passages bibliques pour les dimanches de l’année.
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Prédication : l’officiant propose, en toute liberté, une interprétation sur un des textes en dialogue avec la vie actuelle. Avec l’aide de l’Esprit chacun peut, personnellement, en retirer quelque chose pour sa foi et sa vie.
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Confession de Foi : elle est une affirmation résumée de ce que nous croyons. Elle unit la communauté en elle-même et avec toutes les communautés chrétiennes sur terre. Le texte peut venir de l’Église ancienne, être le fondement de notre Église
ou une expression moderne liée à l’histoire et à la
compréhension d’un groupe ou d’un individu.
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Offrande : c’est une manière d’exprimer notre reconnaissance pour les bienfaits de
Dieu et de soutenir la vie de l’église. Chacun est libre d’y participer.
Sainte Cène ou Communion : par les éléments symboliques de ce repas nous nous
unissons avec le Christ : alors que le pain et le vin désignent sa mort sur la croix,
nous affirmons que, par la grâce de Dieu, Jésus est vivant pour toujours. Nous témoignons de notre espérance qui surpasse tout ce qui peut advenir. La Cène peut ne pas
avoir lieu à tous les cultes.
Échange d’informations locales et nouvelles de l’Église universelle : temps de
partage qui concerne des personnes et les activités. Tout cela sera porté dans la prière
qui suit.
Intercession : prière qui présente à Dieu différents sujets qui concernent l’actualité
du monde et la situation de personnes. Elle se termine par la prière du « Notre Père »
enseignée par Jésus à ses compagnons si elle n’a pas été dite avant.
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Envoi : Encouragement à vivre après le culte en
conformité avec ce qui a été vécu dans le culte.
Bénédiction : proclamation d’une parole de
Dieu ; elle nous dit le bien que nous procure la
présence de Dieu qui nous accompagne sur notre
route. En conséquence, elle appelle chacun à être
source de bien autour de lui.
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