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Introduction
Être 

Le premier service que l’Église rend au 

monde, c’est celui d’exister, d’être ! Bien sûr, 

elle a aussi une mission, ou même des 

missions à remplir. Mais le fait même que 

l’Église existe, même faible et fragile, 

démontre la grâce et l’amour de Dieu. Le 

sacrifice de Christ sur la croix n’a pas été 

vain, la vie a triomphé de la mort, des âmes 

ont été sauvées, de nouvelles communautés 

sont nées…  

Dans son histoire, l’Église a connu – et 

connaît encore – des hauts et des bas. Parfois 

elle a un comportement indigne de son 

Seigneur, parfois elle est mise à mal par la 

persécution. Mais le Seigneur l’a préservée. Des Églises locales ont pu 

disparaître, mais le Seigneur en a suscité d’autres, ailleurs. Parfois il revivifie 

d’anciennes Églises. Mais toujours elles sont témoins de la sagesse de Dieu, 

dans sa grande diversité, devant les principautés et les autorités dans les lieux 

célestes (Éph 3.10). L’Église n’est pas seulement un témoignage de l’action 

de Dieu sur cette terre, elle l’est aussi au ciel, devant la cour céleste ! 

L’Église est le projet éternel de Dieu, réalisé en Jésus-Christ (Éph 3.11). 

Et Dieu mènera son projet à terme… D’une certaine manière, elle est 

anticipation de l’accomplissement des temps. Aujourd’hui l’Église peut être 

discrète, méprisée, voire passer inaperçue. Pourtant, lors de l’avènement du 

Seigneur où Christ « sera reconnu avec étonnement dans ceux qui auront 

cru » (2 Thess 1.10, Nouvelle Bible Segond), elle aussi sera révélée 

publiquement. Par son existence même, l’Église a un rôle prophétique. Elle 

célèbre par avance la gloire de l’avènement de Christ, son sauveur et maître.  

Si l’Église est le fruit de l’amour de Dieu manifesté en Christ, elle se doit 

aussi de répondre à cet amour. À plusieurs reprises, les pharisiens ont tenté 

de mettre Jésus à l’épreuve par leurs questionnements. Une de leur question 

piège était de savoir quel était le plus grand commandement. Jésus a répondu 
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que c’était d’aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, et de 

toute son intelligence. Et aimer son prochain comme soi-même est le 

deuxième commandement, semblable au premier. À eux deux, ils résument 

et sous-tendent tout l’enseignement de l’Écriture (Matt 22.34-40). Ces 

commandements fondamentaux sont aussi la priorité pour l’Église. Elle est 

d’abord une communauté d’amour. L’amour de Dieu étant versé dans le 

cœur des croyants par l’Esprit Saint qui leur a été donné (Rom 5.5). 

Cet amour vise d’abord Dieu, en réponse à son amour. L’amour fait 

partie du régime de la grâce qui est celui de la nouvelle alliance. Le service 

n’est pas motivé par la peur, par une loi à accomplir ou des interdits à 

observer. Cet amour pousse l’Église à chercher la gloire de Dieu, par toute 

son existence et sa vie. La gloire de Dieu est apparue à Israël à plusieurs 

reprises, mais plus particulièrement en lien avec le tabernacle ou le temple. 

C’est aussi là que l’on rendait un culte à Dieu. C’est pourquoi la première 

image de l’Église que nous explorerons sera celle de l’Église-temple. 

L’amour ne vise pas seulement Dieu, il vise aussi le prochain, et plus 

particulièrement la communauté des croyants (Gal 6.10). Cela se comprend : 

le croyant n’est pas seulement spirituellement uni à Christ, il l’est aussi aux 

autres croyants. La dimension de l’amour fait naturellement partie de la 

famille, amour entre les conjoints et entre parents et enfants. C’est donc 

l’image de l’Église-famille que nous explorerons ensuite. 

Que l’Église soit de plus en plus selon sa nature propre, tel est le défi à 

relever : être une communauté aimante qui célèbre la gloire de Dieu ! 
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L’ÉGLISE – UN TEMPLE 
 

 
« Car nous sommes le Temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l’a dit : 

J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux.  
Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. »  

2 Corinthiens 6.16 
 
Dans les religions, on rend généralement un culte à une ou plusieurs 

divinités. En règle générale, des rites sont à accomplir, et souvent en des 
lieux particuliers. Ils peuvent être très rudimentaires. Par exemple quelques 
pierres à un endroit bien choisi, près d’une source, un bosquet, ou sur une 
hauteur. La divinité est censée y résider, ou du moins s’y manifester. Le culte 
peut aussi être rendu dans des constructions très sophistiquées, des temples. 
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Certains sont de belles réussites architecturales témoignant du génie humain. 
Ces constructions contribuent alors à la gloire du dieu qui y est adoré. 

Au départ, les chrétiens se sont réunis dans des maisons pour rendre leur 
culte à Dieu (Rom 16.5). De plus, pendant tout un temps, la persécution ne 
leur a souvent pas permis d’avoir des bâtiments publics. Ils devaient être 
discrets, voire se cacher. Il en est encore ainsi aujourd’hui dans certains pays 
du monde.  

Les églises-bâtiments sont apparues plus tard. Et cela se comprend bien : 
l’Église de Dieu n’est pas un bâtiment, mais une communauté de croyants ! 
Dieu n’habite pas dans des bâtiments, mais au milieu de son peuple 
(Act 17.24 ; 1 Cor 3.16). La gloire de Dieu ne repose pas sur des pierres, des 
constructions, aussi sophistiquées soient-elles. Elle repose sur des personnes 
qui lui appartiennent et qui se rassemblent pour le célébrer. On ne peut donc 
pas « aller à l’Église ». Mais on peut en faire partie et s’y engager. Cela peut se 
faire partout où quelques croyants se retrouvent : le temple, c’est eux. Et ils 
ne témoignent pas du génie humain, mais du « génie » de Dieu, mis en œuvre 
en Jésus-Christ (Éph 3.8-11) ! 

Célébrer la gloire de Dieu est fondamental pour les humains. 
L’affirmation de Paul aux philosophes athéniens s’applique à tous : « c’est en 
lui que nous vivons, que nous nous mouvons, et que nous sommes » 
(Act 17.28). Tous les humains lui doivent l’existence et la vie. C’est encore 
bien plus vrai pour les chrétiens. Ils n’adorent pas seulement le Dieu qui les a 
créés. Ils adorent aussi ce même Dieu parce qu’il les a sauvés d’une perdition 
éternelle. Et tout cela par pure grâce. Ils expriment leur amour pour Dieu en 
célébrant celui qui les a aimés en premier (1 Jean 4.19). 
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Volet 1
À la gloire de Sa grâce 

Lorsque Jésus est interrogé sur le commandement le plus important, il 
répond que c’est « aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute 
son intelligence » (Matt 22.37). Entre Dieu et les humains, c’est d’abord une 
histoire d’amour ! C’est Dieu qui prend l’initiative de l’amour, et les croyants 
y répondent en aimant Dieu en retour. Ils ont tellement de raisons de le faire. 
Dieu les comble de toutes sortes de richesses spirituelles. Il y a de quoi être 
reconnaissant. Et ce Dieu qui les sauve est tellement merveilleux dans ce 
qu’il est et ce qu’il fait. La louange est un moyen privilégié d’exprimer cet 
amour pour Dieu. 

Nous retrouvons ces dimensions dans le début de la lettre de Paul aux 
Éphésiens. On a appelé les versets 3 à 14 du chapitre 1 « une dogmatique 
dans un alléluia » ! Paul s’exclame : « Béni soit le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ qui… » (v. 3) Puis la phrase continue par l’énumération 
de toutes les richesses spirituelles que nous avons en étant en Jésus-Christ. 
Un contenu doctrinal très riche ! Il y est particulièrement question de l’œuvre 
de Dieu, de son projet pour l’humanité. C’est ce que nous voulons découvrir 
ensemble. 

 

Étudier les Écritures 

LISEZ ÉPHÉSIENS 1.3-14 ; 20-23 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. D’après vous, quel est l’objet essentiel de la louange de Paul ? 
2. Comment Paul décrit-il le « projet de Dieu » (début, aboutissement, 

objet, etc.) ? Quelle y est la place de Christ ? 
3. Dans le projet de Dieu, quelle est la vocation des croyants ? 
4. Comment Paul parle-t-il de Christ dans les v. 20-23 ? Quel rapport 

voyez-vous avec les v. 3-14 ? 
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RÉSUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau. Choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel. Prenez soin de noter tout ce qui concerne le 
projet de Dieu, son étendue, son but concernant Christ et les croyants. 

 
Enseignement fondamental de Éphésiens 1.3-14 ; 20-23 : 
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Consulter les commentaires 

Les commentaires suivants ont pour objectif de vous aider à mieux 
comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 
LISEZ CE BREF COMMENTAIRE DE ÉPHÉSIENS 1.3-14 ; 20-23 ET 
RÉFLÉCHISSEZ À SON CONTENU 

L’Église, le cœur de notre sujet, est un des principaux thèmes de la lettre 
de Paul aux Éphésiens. Contrairement à ses autres lettres, elle est peu 
personnelle. Elle ne prend pas non plus en considération tel ou tel problème 
particulier dans une Église. On a supposé que c’était une lettre destinée à 
circuler parmi les Église de l’Asie Mineure,  tout comme celle aux Colossiens 
(Col 4.16). Le fait que le nom des destinataires manque dans certains 
manuscrits conforte cette impression (1.1). Paul y développe une vision large 
et profonde de l’œuvre de Dieu. C’est particulièrement visible dans les 
premiers chapitres. Il veut encourager les croyants à considérer la place 
centrale de l’Église dans le projet de Dieu. 

Paul commence par en parler de façon enthousiaste, sous forme de 
louange. En grec, les versets 3 à 14 du chapitre 1 ne forment qu’une seule 
phrase ! Pourquoi Paul bénit-il ainsi Dieu ? À cause de toutes les richesses 
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circuler parmi les Église de l’Asie Mineure,  tout comme celle aux Colossiens 
(Col 4.16). Le fait que le nom des destinataires manque dans certains 
manuscrits conforte cette impression (1.1). Paul y développe une vision large 
et profonde de l’œuvre de Dieu. C’est particulièrement visible dans les 
premiers chapitres. Il veut encourager les croyants à considérer la place 
centrale de l’Église dans le projet de Dieu. 

Paul commence par en parler de façon enthousiaste, sous forme de 
louange. En grec, les versets 3 à 14 du chapitre 1 ne forment qu’une seule 
phrase ! Pourquoi Paul bénit-il ainsi Dieu ? À cause de toutes les richesses 
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que les croyants ont en Jésus-Christ. Les nombreux « en lui » rythment tout 
son développement.  

Ces richesses ne sont pourtant pas saupoudrées à l’aveuglette sur 
l’humanité. Dieu agit avec « sagesse et intelligence » (v. 8). Il a un plan, un 
projet bien défini. Paul emploi plusieurs expressions pour en parler : « sa 
volonté bienveillante » (v. 5), « le mystère de sa volonté, le projet bienveillant 
qu’il s’était proposé en lui » (v. 10), et encore « le projet de celui qui opère 
tout selon les décisions de sa volonté » (v. 11). Non seulement Dieu réalise 
souverainement son projet, il le fait aussi avec bienveillance. Nous pouvons 
être rassurés ! 

Nous découvrons aussi quelle est l’ampleur de ce projet. Il commence 
« avant la fondation du monde » (v. 4) et s’étend jusqu’au moment où « les 
temps seraient accomplis » (v. 10). De même, il concerne « tout […] ce qui 
est dans les cieux comme ce qui est sur la terre » (v. 10). Rien n’échappe à ce 
projet, il remplit tout « l’espace-temps » ! 

Et que vise ce projet ? Paul répond : « tout récapituler en Christ » (v. 10). 
Littéralement, cela veut dire que Christ sera « la tête » de tout, absolument 
tout. On peut comprendre que cela signifie qu’il aura autorité sur tout. Ainsi 
dans sa lettre aux Philippiens, Paul affirme : « C’est pourquoi Dieu l’a 
souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au dessus de tout nom, 
pour qu’au nom de Jésus tout genoux fléchisse dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la 
gloire de Dieu, le Père » (Phil 2.9-11). Les uns le feront avec joie, les autres 
avec des pleurs et des grincements de dents de remords. Cela ne veut pas 
dire que tout le monde sera sauvé. Mais toute rébellion aura cessé. On peut 
aussi comprendre que l’image de la tête signifie plutôt que tout va dépendre 
de Christ qui résumera tout. Un peu comme une tête de chapitre d’un livre. 
Il sera le premier de tout. 

Mais Christ n’est pas seul. Christ, en tant que tête, est encore mentionné à 
la fin du chapitre un. À partir du verset 15, Paul passe de la louange à 
l’intercession. Il demande à Dieu de se révéler aux destinataires de la lettre. Il 
voudrait qu’ils connaissent quelle est leur espérance, mais surtout quelle est la 
puissance de Dieu en leur faveur. C’est le thème de la fin de sa prière (v. 20-
23). Dieu déploie sa puissance dans la résurrection de Christ et dans son 
ascension à sa droite. De là, il règne souverainement sur tout… et plus 
particulièrement sur l’Église. Dieu « l’a donné comme tête […] à l’Église qui 
est son corps… » (v. 23). Puisqu’elle est organiquement liée à la tête en tant 
que corps, elle est d’une certaine manière associée à ce règne.  
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Paul emploie encore une autre expression qui nous rappelle l’Église : « le 
mystère de sa volonté » (v. 9). Il va reprendre « mystère » au chapitre trois où 
il décrit son ministère (3.1-13). Il consiste à faire connaître « le mystère de 
Christ » (3.4). En quoi consiste-t-il ? « … les non-juifs ont un même héritage, 
sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ, par 
la bonne nouvelle… » (3.6). En d’autres mots, la réalité nouvelle de l’Église. 
C’est « le projet éternel qu’il a réalisé en Jésus-Christ, notre Seigneur » (3.11). 
Si le projet de Dieu va aboutir à tout récapituler en Christ, il vise aussi 
l’Église. Elle est au cœur de son projet ! 

Christ est déjà maintenant la tête de l’Église. Par son existence même, elle 
a un rôle prophétique. Ce qui est maintenant vrai pour l’Église, sera aussi vrai 
pour la création tout entière, lorsque Christ sera la tête de tout. Le 
comportement de l’Église n’est pas toujours digne de son maître. 
Néanmoins, par son existence même, elle indique le sens de l’histoire. Elle a 
beau avoir des siècles d’existence, elle est en avance sur son temps ! 

Elle l’est encore d’une autre manière. On peut répartir les versets 3 à 14  
en trois paragraphes. Chacun de ces paragraphes se termine par la même 
idée : « afin de célébrer sa gloire » (v. 6, 12, et 15). Cette insistance est 
significative. Célébrer la gloire de Dieu est la réaction normale à l’œuvre de 
Dieu, c’est ce à quoi nous sommes appelés. Ceux qui « d’avance ont mis leur 
espérance en Christ » (v. 12) le font déjà maintenant, en attendant de le faire 
dans toute la plénitude lors de sa manifestation. C’est aussi la vocation de 
l’Église : acclamer celui qui est sa tête. Cela rejoint la réalisation du premier et 
grand commandement : aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de 
toute son intelligence (Matt 22.37). 

Au v. 6, Paul ajoute une précision importante : « la gloire de sa grâce ». Ce 
que les croyants, l’Église, célèbre, c’est la grâce de Dieu dont ils sont l’objet. 
Ils lui doivent la vie, le merveilleux et immérité salut en Jésus-Christ. Toutes 
les richesses spirituelles dont nous bénéficions ne sont nôtres qu’en Christ, et 
par grâce. Au fond, pouvoir célébrer la gloire de Dieu est déjà une grâce. 
C’est une réponse à l’amour de Dieu qui est premier. Cette orientation vers 
Dieu distingue l’Église du monde qui l’entoure.  

L’Église n’est pas seulement orientée vers Christ, dépendante de lui, mais 
aussi « remplie » de lui, de sa présence. Il n’est pas facile de comprendre ce 
que Paul voulait exactement dire au verset 23. Il parle de « la plénitude de 
celui qui remplit tout en tous » à propos de Christ. Certains ont compris que 
cette plénitude concerne plus particulièrement l’Église, « remplie » de la 
présence de Christ. On peut alors le rapprocher de ce que nous rapporte 
l’Ancien Testament à propos du tabernacle. Lorsqu’il a été terminé, « la nuée 
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couvrit la tente de la Rencontre et la gloire du Seigneur remplit sa Demeure » 
(Ex 40.34). Nous constatons la même chose lors de la consécration du 
temple construit par Salomon : « … la gloire du Seigneur remplit la 
Maison… » (2 Chron 7.2-3). Il n’est pas étonnant qu’on puisse aussi 
l’envisager pour l’Église. Toujours aux Éphésiens, Paul affirme que les 
croyants sont « un sanctuaire saint », « une habitation de Dieu, dans l’Esprit » 
(Éph 2.21-22). L’Église manifeste la grâce et la gloire de Dieu. Le premier 
service que l’Église rend au monde, est effectivement d’exister selon sa 
nature propre. 

Il y a encore une dimension supplémentaire du témoignage de l’Église. Le 
monde invisible aussi est témoin de sa vie. Paul affirme que « les Autorités et 
les Puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de 
l’Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse » (Éph 3.10). La sagesse de 
Dieu se manifeste dans ses œuvres, que ce soit dans la création, ou dans la 
rédemption. L’Église est une démonstration au monde invisible de la sagesse 
rédemptrice de Dieu. L’affirmation de Paul s’étend certainement à toutes les 
facettes de la vie de l’Église, dans leur grande variété. Mais lorsqu’elle célèbre 
« la gloire de sa grâce » dans son culte, elle célèbre aussi la gloire de Dieu 
devant les puissances célestes. 

De manière pratique, il y a toutes sortes de façons d’organiser un culte. 
Mais quelle que soit celle qui est retenue, elle doit viser la célébration de la 
gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Et des visiteurs reconnaîtront : « Dieu est 
réellement parmi vous » (1 Cor 14.25). 

 

LISEZ LES CITATIONS-CLÉS ET PRENEZ LE TEMPS D’Y RÉFLÉCHIR 

Cette citation est extraite du livre Pourquoi l’Église ?, d’Alfred KUEN1. Il a 
exercé un ministère d’enseignant dans un institut biblique. Il a par ailleurs 
écrit de nombreux livres sur des thèmes touchant l’Église, le culte, les dons et 
les ministères… 

« L’apôtre Paul nous donne la clef du mystère de la création et de la 
rédemption lorsqu’il dit que Dieu nous a « prédestiné dans son amour à être ses 
enfants d’adoption » (Éph 1.5). On pourrait aussi traduire : « à cause de son 
amour ». […] C’est le thème de toute la révélation biblique : Dieu cherche un 
peuple qui réponde librement à son amour. […] La réponse à l’amour divin 
constitue la vocation et la raison d’être principale [de l’Église]. Comment 
exprimera-t-elle cet amour ? […] La louange de la gloire de Dieu est le but 
assigné par l’apôtre Paul à l’élection, à l’adoption, à la rédemption de l’Église  

____________________________ 

1  KUEN (Alfred), Pourquoi l’Église ?, Saint-Légier, Emmaüs, 1981, p. 18-20. 
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et à notre élévation au rang d’héritiers de Dieu [Éph 1.4-14]. L’apôtre Pierre 
place le même but devant les yeux de l’Église [1 Pi 2.9]. Durant toute 
l’éternité, la louange sera une des fonctions essentielles des hôtes du ciel 
[Apoc 4.8, 5.9-13]. L’Église anticipe déjà ici-bas sur sa vocation future et 
éternelle : elle loue Dieu et exalte la gloire de Christ. Elle répond à cette 
vocation par la prière de louange individuelle de ses différents membres, mais 
surtout, en tant qu’assemblée, par le culte d’adoration et de louange. » 

 
Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et des 
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Réfléchir aux implications 

Bien sûr, chaque croyant peut célébrer Dieu tout seul, dans son culte 
personnel. Il le fait aussi tout au long de sa journée, par l’entier de sa vie qui 
vise la gloire de Dieu. Mais nous sommes aussi appelés à le faire ensemble, 
en tant que communauté appartenant au Seigneur. Le culte est un moment 
privilégié pour cela. Si la communauté est réellement tournée vers Dieu, elle 
célèbrera ses vertus, sa gloire, « la gloire de sa grâce ». La louange ne sera pas 
seulement animée par de bons sentiments. Elle aura aussi un contenu, 
comme celle de Paul. Alors les divers intervenants ne seront pas au centre de 
la louange, mais celle-ci sera centrée sur Dieu ! Tous les éléments du culte 
vont être marqués par le souci de célébrer la gloire de Dieu. Chacun devrait 
être dans l’attitude de ne pas venir au culte pour seulement recevoir quelque 
chose, mais pour offrir quelque chose à Dieu. Cela suppose aussi que le culte 
soit organisé en conséquence.  

 

Thème : Célébrer la gloire de Dieu 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER : 

1. Comment vivez-vous le temps de culte et de célébration dans votre 
Église ? Quelle y est votre contribution ? 

2. Quelle relation voyez-vous entre votre culte personnel et le culte 
communautaire ? Qu’apporte la dimension communautaire au culte 
rendu à Dieu ? 

3. Comment pourriez-vous manifester concrètement la présence de Dieu 
lors de vos rencontres ? Qu’est-ce qui y reflète la gloire de Dieu ? 

4. Que pourriez-vous améliorer dans le déroulement du culte 
(présidence, accompagnement musical, chant, etc…) ? Comment 
peut-on favoriser la gloire de Dieu plutôt que la gloire des 
intervenants ? 

5. Quelles sont vos difficultés pour vous préparer au culte dominical ? 
Comment pourriez-vous y remédier ? 
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lors de vos rencontres ? Qu’est-ce qui y reflète la gloire de Dieu ? 

4. Que pourriez-vous améliorer dans le déroulement du culte 
(présidence, accompagnement musical, chant, etc…) ? Comment 
peut-on favoriser la gloire de Dieu plutôt que la gloire des 
intervenants ? 

5. Quelles sont vos difficultés pour vous préparer au culte dominical ? 
Comment pourriez-vous y remédier ? 
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Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notez vos propres questions suscitées par l’étude du thème de ce volet. 

Faites-en part à votre groupe de discussion. 
 

 

 

 

 

 

Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notez vos propres questions suscitées par l’étude du thème de ce volet. 

Faites-en part à votre groupe de discussion. 
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DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
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Appliquer les principes 

Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 
Prenez votre temps pour cette section. 
REVENEZ SUR LES TROIS PREMIÈRES ÉTAPES. 

Rappelez-vous l’enseignement du texte biblique, du commentaire et de 
vos conclusions après la discussion. 
DÉVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 

Dans l’espace mis à votre disposition, notez comment vous pourriez 
mieux vous préparer ou participer plus activement au culte communautaire 
rendu à Dieu. Réfléchissez à ce qui pourrait contribuer à « célébrer la gloire 
de sa grâce » et refléter sa présence, lors de vos rencontres (locaux, 
programme, organisation, etc.). Parlez-en aux responsables de votre 
assemblée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appliquer les principes 

Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 
Prenez votre temps pour cette section. 
REVENEZ SUR LES TROIS PREMIÈRES ÉTAPES. 

Rappelez-vous l’enseignement du texte biblique, du commentaire et de 
vos conclusions après la discussion. 
DÉVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 

Dans l’espace mis à votre disposition, notez comment vous pourriez 
mieux vous préparer ou participer plus activement au culte communautaire 
rendu à Dieu. Réfléchissez à ce qui pourrait contribuer à « célébrer la gloire 
de sa grâce » et refléter sa présence, lors de vos rencontres (locaux, 
programme, organisation, etc.). Parlez-en aux responsables de votre 
assemblée. 
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