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Don Whitney

LE CULTE EN FAMILLE
Il se fait si rarement des cultes en famille dans les foyers chrétiens qu’il est probable
que même dans la plupart de nos meilleures Églises, la plupart de nos meilleurs
hommes ne dirigent pas un culte familial pour leur épouse et leurs enfants s’ils en ont.
Amener sa famille dans une bonne Église locale où la Bible est enseignée est essentiel
dans le rôle de parent chrétien. Mais cela ne suffit pas pour transmettre votre foi à vos
enfants. De plus, il est peu probable qu’une exposition à l’Église une ou deux fois par
semaine soit suffisante pour les imprégner de la grandeur et de la gloire de Dieu de
manière à ce qu’ils veuillent chercher à Le suivre quand ils auront quitté la maison.
Quelques statistiques :
88% des jeunes de l’Église, quittent l’Église.
1/3 des jeunes disent qu’ils resteront, mais 1/10 seulement restent.
85% des familles dans nos Églises s’attendent à ce que ce soit l’Église qui instruise
leurs enfants dans les choses spirituelles.
Dans ce message, je veux déclarer un point principal : Dieu mérite d’être adoré
quotidiennement par nos familles, dans nos foyers.
I.

LA BIBLE LAISSE ENTENDRE CLAIREMENT QUE DIEU MÉRITE D’ÊTRE
ADORÉ QUOTIDIENNEMENT PAR NOS FAMILLES DANS NOS FOYERS
Genèse 18.17-19 : « …afin qu’il ordonne à ses fils (…) de garder la voie de
l’Éternel… ».
Genèse 22.6,7 : Abraham a instruit sa famille, puisque dans ce passage Isaac
savait qu’il manquait l’agneau pour le sacrifice.
Deutéronome 6.4-7 : En toute occasion, individuellement, collectivement. Le
meilleur moment avec tous les enfants, c’est le moment du culte. Ils n’avaient pas
de réunions hebdomadaires à l’époque. La famille avait ce rôle.
Josué 24.15 : « Moi et ma maison »  à la lumière de l’absence de réunions
hebdomadaires
Psaume 78.1-8 : 4 générations où les pères enseignent la louange à leurs enfants
Éphésiens 6.4 : Il s’agit d’un culte en famille
I Timothée 3.4,5 : S’il ne sait pas diriger un culte en famille, comment saura-t-il
diriger l’Église?
I Pierre 3.7 : Les prières du couple. Il s’attend à ce que le mari dirige un temps de
prière en famille.

II.

LA VIE DE NOS HÉROS CHRÉTIENS TÉMOIGNE DU FAIT QUE DIEU MÉRITE
D’ÊTRE ADORÉ QUOTIDIENNEMENT PAR NOS FAMILLES DANS NOS FOYERS
Les chrétiens dans l’Église primitive
Martin Luther : Un foyer est une école-Église
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Les presbytériens (Westminster Confession) et les baptistes (Second London
Confession – 1689) Une déclaration dans leur énoncé doctrinal!
« …quotidiennement dans la famille… »
Le « Westminster Directory for Family Worship » : 14 sections tenant le leader de
la famille pour responsable. Discipline d’Église pour ceux qui n’en faisaient pas
Les Puritains : En haute estime
Matthew Henry : Sur le culte en famille il a dit : « C’est là que la réforme doit
commencer »  le matin et le soir!
Jonathan Edwards : 11 enfants, prière en famille, à chaque repas des questions
Samuel Davies « Si vous aimez vos enfants, je vous en conjure, faites un culte en
famille, non pas comme un devoir, mais comme un privilège. »
J.W. Alexander : Voir son livre « Thoughts on Family Worship » - Editions Soli Deo
Gloria. Même les diacres et les anciens n’ont pas un culte familial.
Charles Spurgeon : En a parlé souvent. Il avait 2 enfants, et malgré ses 2
prédications par jour, ses 66 ministères dont un orphelinat, ses 200 lettres par
semaine, il faisait un culte en famille tous les soirs à 18h00.
John G. Pato : Il a maintenu un culte familial le matin et le soir jusqu’à 77 ans.
Martyn Lloyd-Jones : La prière en famille terminait chaque journée.
John Piper : « C’est faisable »
De fait, plusieurs héros de la foi ont maintenu un culte familial.
Nous pourrions résumer le point de vue de nos héros chrétiens avec une phrase
de Jonathan Edwards : « Chaque famille chrétienne devrait être comme une petite
Église. » Et une partie de la vie de cette petite Église inclurait, bien sûr, le culte en
famille.
III. CHAQUE FAMILLE CHRÉTIENNE EST CAPABLE DE DÉMONTRER QUE DIEU
MÉRITE D’ÊTRE ADORÉ QUOTIDIENNEMENT PAR NOS FAMILLES DANS NOS
FOYERS, ET VOICI COMMENT :
A.

3 éléments composent le culte familial : lire la Bible, prier et chanter.
C’est facile de se souvenir des 3 mots – lire, prier, chanter. Jerry Marcellino,
dans son livret pratique « Recovering the Lost Treasure of Family Worship »
(Retrouver le trésor perdu du culte familial) – Audubon Press, utilise 3 « s »
comme indice : « Scripture, Supplication, Song ». On pourrait dire « PPC »
en français : Parole, Prière, Chant.
La Bible devrait être le régulateur de toute approche pour un culte.
1.

Lire et expliquer la Bible. Plus les enfants sont jeunes, plus vous
voudrez utiliser des passages qui sont des récits et en sections plutôt
courtes. Des Bibles pour enfants sont de bons outils.
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B.

IV.

2.

Prier – prendre un Psaume. En agissant ainsi, non seulement vous priez
pour eux, mais vous leur enseignez aussi comment prier par votre
exemple. Priez pour un sujet qui se trouve dans le passage biblique.

3.

Chanter. Procurez-vous des recueils pour chacun et utilisez-les.
Certains chantent un chant différent chaque soir, d’autres chantent le
même chant pendant une semaine. Essayez de trouver un chant qui
traite du sujet qui a été lu dans la Parole.

4.

Options :
a.

Catéchiser : enseigner par questions et réponses

b.

Apprendre des versets bibliques par cœur

c.

Autres lectures : quand le temps le permet, on pourrait commencer
par une lecture générale, après quoi on aurait le culte familial. Ou,
en terminant le culte familial, on pourrait profiter de ce moment
ensemble pour lire à haute voix un livre chrétien ou une biographie.

Rappels généraux
1.

Brièveté. Il faut que ce soit court, sinon l’expérience devient ennuyeuse.
Dix minutes suffisent en général. On pourra rallonger au besoin.

2.

Régularité. Que ce soit le matin, au repas du soir ou avant le coucher,
établissez un moment régulier. Sinon, on se fera prendre par les
« laisse-moi juste faire ceci avant ».

3.

Flexibilité. Chaque famille devra adapter son temps de culte à certaines
occasions. Mais attention à l’inconséquence. Ne pensez pas que votre
situation est spéciale.

MAIS QUE FAIT-ON SI…?
A.

Que fait-on si le père n’est pas chrétien?
La Bible ne donne aucune instruction pour ce cas-là et les mères
chrétiennes ont eu diverses approches à cette question. Bien des pères
non-croyants sont prêts à lire la Bible à leur famille; il suffit de le leur
demander. Si le père non-croyant ne veut pas le faire, c’est à la mère de le
faire.

B.

Que fait-on s’il n’y a pas de père dans le foyer?
Dans ce cas, la mère a la responsabilité d’éduquer les enfants « en les
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur » (Éphésiens 6.4), et cela
inclut le culte familial.

C.

Que fait-on si les enfants sont très jeunes?
Vous vous exercez à la patience et à la discipline et vous faites un culte
familial. Une partie de la discipline sera peut-être de leur enseigner à rester
en place. Mais vous ferez une empreinte durable sur leur vie.
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D.

Que fait-on s’il y a une grande différence d’âge entre les enfants?
C’est souvent le cas, mais il y a autant d’avantages que de défis à cette
situation. Le culte familial est encore possible, car les familles d’autrefois
étaient souvent plus grandes que celles d’aujourd’hui, et pourtant elles
étaient plus fidèles dans le culte familial.
Rappelez-vous qu’il n’y a aucune situation de culte familial n’est unique. Il
n’y a aucune situation qui n’ait été traitée par les chrétiens dans les siècles
passés.

V.

COMMENCEZ DAUJOURD’HUI
Le fait que Dieu soit digne de recevoir l’adoration de votre famille chaque jour est
une raison suffisante pour commencer à faire un culte familial aujourd’hui même.
Mais en plus de cela :
•
•
•
•
•
•

Existe-t-il un meilleur moyen d’évangéliser vos enfants quotidiennement?
Existe-t-il un meilleur moyen de pourvoir l’occasion aux enfants de poser des
questions sur les choses de Dieu dans un contexte naturel?
Existe-t-il un meilleur moyen de transmettre vos croyances profondes à vos
enfants?
Existe-t-il un meilleur moyen pour que vos enfants voient l’exemple spirituel
continuel de leurs parents?
Existe-t-il un meilleur moyen de pourvoir à vos enfants un exemple imitable
d’un foyer chrétien?
N’est-ce pas là ce que vous voulez vraiment accomplir?

A.

Messieurs, dites à votre épouse : « J’en suis venu à croire que la Bible
me dit que je devrais diriger un culte d’adoration dans notre famille et je
veux commencer aujourd’hui. J’ai encore beaucoup à apprendre sur le
sujet, mais je veux faire ce qui est bien. Veux-tu te joindre à moi? »

B.

Maris, pères, ayez la ferme intention comme Jacob dans Genèse 35.2,3

C.

Membres de la famille, ayez la même bonne volonté que la maisonnée
de Jacob dans Genèse 35.4

D.

Hommes célibataires, prenez la décision ferme de débuter un temps de
culte avec votre fiancée le jour même de vos fiançailles.

E.

Femmes célibataires, prenez la décision ferme de ne pas épouser un
homme qui ne veut pas prier avec vous et vous diriger dans un temps
de culte familial.

F.

Quoiqu’on fasse ailleurs, que tous les pères, tous les chrétiens présents
ici s’engagent à ceci : « Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel » par
un culte familial. « C’est ici que débute la réforme. »
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