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ÉGLISE 21 PLAN DE CULTE FAMILIAL
“Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme… Vous les enseignerez à
vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.” - Deutéronome 11: 18-19
Le culte familial à la maison a été une partie importante de l'identité chrétienne pendant des
siècles. Alors que nous appliquons l'Évangile sans changement à nos vies en constante
évolution, à quoi pourrait ressembler le culte familial dans votre maison aujourd'hui? Il est
important de profiter de chaque occasion de marcher avec Jésus et de prier sans cesse tout
au long de la journée, mais si nous ne sommes pas intentionnels de consacrer du temps à
l'adoration, nous manquerons facilement une relation beaucoup plus profonde et plus
fructueuse avec Jésus.
Aller à l'église le dimanche matin est un moyen d'avoir un temps concentré dans le culte,
mais un rassemblement de 90 minutes une fois par semaine n'est clairement pas suffisant
pour vous engager, vous ou vos enfants, le cœur et l'esprit pour une foi durable à long
terme. Nous avons besoin de quelque chose de plus! Heureusement, «plus» ne signifie pas
«plus compliqué». Tout «plus» dont nous avons besoin a été mis à disposition dans la Parole
de Dieu à travers la Bible et est facilement disponible sur votre étagère, ordinateur ou
smartphone. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est de faire intentionnellement de la
parole de Dieu une priorité fonctionnelle dans notre vie à travers quelque chose comme un
plan de culte familial.
En utilisant un plan de culte familial, vous démontrerez réellement à votre conjoint et à vos
enfants la valeur que la parole de Dieu a vraiment dans votre vie. Donc, que vous soyez
célibataire, marié sans enfants ou que vous dirigiez votre famille dans la Parole de Dieu,
vous trouverez ci-dessous un exemple simple et pratique d'un plan de culte familial à la
maison que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui.
Vous verrez qu'il n'y a que 3 étapes simples. Lisez, priez et chantez. Celles-ci n'ont pas
besoin d'être rendues plus compliquées que d'ouvrir votre Bible et de lire un passage, mais
vous pouvez toujours y ajouter plus de ressources en cours de route!
●
●
●
●
●
●
●

Utilisez une étude Bible pour notes supplémentaires
passent par un catéchisme comme «Nouveau Catéchisme Pour la Cité» (enfants plus
âgés)
Lire une version histoire comme “The Story of God For Kids” de Soma ou “La Bible te
Raconte Jésus” par Sally Lloyd-Jones (jeunes enfants)
Lire un autre livre chrétien ou une biographie
Travaillez à mémoriser un verset biblique chaque semaine
Tenez une liste de prières ou un journal de prières pour vous souvenir des demandes
de prières et retracer les prières exaucées au fil des ans dans votre famille.
Recherchez d'autres ressources pour différents groupes d'âge.

* Certains contenus ont été tirés ou inspirés de “Family Worship: In the Bible, in History & in Your Home”
par Donald S. Whitney
eglise21.ca
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* ne devrait prendre qu'un total combiné d'environ 10 minutes
* avoir un temps «semi-fixe» (peut-être autour d'un repas ou du coucher)

● Lisez la Bible. Lisez chapitre par chapitre un livre de la Bible.
● Priez ensemble. Priez quelque chose que vous venez de lire dans le
passage des Écritures et quelles que soient les louanges et les
demandes de prière que vous souhaitez apporter à Dieu.

● Chantez à Dieu. Utilisez un livre de chansons ou jouez une chanson
de culte préférée à partir de votre téléphone et chantez.

* Certains contenus ont été tirés ou inspirés de “Family Worship: In the Bible, in History & in Your Home”
par Donald S. Whitney
eglise21.ca

