
« Un culte raisonnable » 

Il y a un culte correct et il y a un culte incorrect.  
Le Seigneur à travers le prophète Michée veut nous instruire sur le 
véritable culte que doit présenter un enfant de Dieu.  

Tout d’abord nous allons parler du culte incorrect,  
celui que Dieu n’a pas demandé et que souvent l’être humain se 
propose de présenter à Dieu.  
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu’un culte 
incorrect est dû à une mauvaise compréhension de Dieu et de son 
action envers nous.  
C’est-à-dire qu’un culte incorrect est souvent déconnecté de la foi et 
de la Parole révélée de Dieu.  

Quand on pense que Dieu est lointain et qu’il se lasse de nous,  
on entre souvent dans un culte ritualiste.  
Mais aussi, ce culte ritualiste se donne parmi ceux qui sont loin de 
Dieu et qui se sont lassé de lui. Pour ceux qui pensent ainsi,  
le culte n’est pas une chose significative, le culte n’est pas un moment 
de ressourcement. Le culte est quelque chose qu’il faut faire pour 
ensuite passer à autre chose.  

Du temps du prophète Michée, le culte était devenu ritualiste.  
Il était complètement déconnecté de la réalité.  
Les israélites avaient appris des fêtes instaurées dans l’alliance du 
Sinaï et des sacrifices que le peuple devait présenter.  
Extérieurement ils accomplissaient les demandes du culte.  
Ils présentaient des holocaustes et des veaux d’un an selon que 
c'était prescrit. Mais cela n’avait plus de sens pour eux.  
Juste, ils le faisaient, parce que c’était la tradition, l’habitude, le rite.  

Aujourd'hui encore on voit beaucoup ce culte ritualiste.  
Des gens qui se rendent dans un temple le jour de Pâques ou pour 
Noël. Ils y vont parce que c’est une tradition familiale, une habitude, 
un rite, un devoir qu’il faut accomplir de temps en temps.  



Ces gens-là sortent du culte aussi vide que ce qu’ils l’étaient quand  
ils s’y sont rendus. Ils pensent que de cette façon Dieu est content, 
qu’il n’aura rien à leur reprocher parce qu’il les a vu assis sur un banc 
quelques dimanches de l’année.  
De même avec la participation de la Sainte Cène.  
Il y en a qu’y vienne au sacrement en pensant qu’ils ont fait leur part, 
et que maintenant c’est au tour de Dieu de faire la sienne et de les 
bénir en abondance.  

La mauvaise nouvelle c’est que le rite vide de sens,  
vide de recherche du Seigneur, vide de foi, n’apporte rien.  
C’est comme si la personne n’était pas venue.  
Il n’y a pas d’automatisme dans la foi, si le cœur et l’esprit sont 
fermés aux Seigneur, tout est vain.  

Un autre culte incorrect c’est celui où l’on essaye de négocier avec 
Dieu.  
Ce culte surgit aussi d’une mauvaise compréhension de la foi et de 
Dieu.  
Celui qui présente un culte de négociation pense que Dieu est un être 
corrompu comme l’être humain et que c’est à force de cadeaux et  
de pot-de-vin qu’on peut obtenir quelque chose de lui.  
Ce culte reflète parfois ce cœur corrompu dans celui qui se présente 
de cette façon à Dieu.  
Les gens qui ne font rien s’ils n’obtiennent rien en échange,  
pensent que Dieu est semblable à eux.  

Du temps de Michée, principalement les puissants et les plus riches 
avaient pris l’habitude de présenter des offrandes exagérées.  
Ils sacrifiaient des centaines de bêtes à chaque fois et apportaient des 
centaines de litres d’huile.  
Mais ce n’était pas une offrande abondante qui émergeait d’un cœur 
immensément reconnaissant ou d’un cœur qui voulait exprimer une 
joie immense pour tous les bienfaits de Dieu.  



Ils essayent de marchander les bénédictions de Dieu avec leurs 
grandes offrandes.  
Comme si Dieu allait être impressionner par cette abondance de 
sacrifices et qu’il n’avait plus que le choix d’agir en leur faveur. 
Comme si c’était Dieu qui devait être reconnaissant.  

Aujourd'hui encore ce culte incorrect existe.  
Il y a des personnes qui présentent des grandes offrandes,  
qui font des dons extrêmement généreux à l’église,  
mais ce n'est pas par amour du Rédempteur,  
cela s'apparente plus à un marchandage avec Dieu.  
Tout l’or et tout l’argent du monde appartient à notre Dieu,  
peut-on lui donner quelque chose qui l’impressionne et qui fasse qu’il 
doive nous être reconnaissant ?  
Il y en a qui font des processions, ou qui se meurtrissent et se font 
mal physiquement. Dieu va-t-il être impressionné par tout cela ?  
Dieu se verra-t-il dans l’obligation de bénir ceux qui agissent de la 
sorte ? Ceux qui pensent que Dieu veut négocier sont loin de vivre un 
culte qui leur soit significatif et surtout réconfortant.  

La mauvaise nouvelle c’est qu’on ne peut pas modifier la volonté de 
Dieu par nos offrandes et nos sacrifices.  
La mauvaise nouvelle c’est qu’en rendant ce genre de culte,  
ils passent complètement à côté de ce que Dieu propose et accorde 
dans sa grâce.  

Un troisième culte incorrect est celui du syncrétisme religieux.  
Dans ce genre de culte tout se vaut. On pense que tout est Dieu et 
que Dieu accepte tout, tant que ça vient du cœur.  

Le culte syncrétiste est présenté par ceux qui ne concèdent de la 
valeur qu’aux choses qui les intéressent et  
ils pensent que Dieu doit tout accepter, sans conditions,  
parce que ce qui compte c’est la sincérité.  

 



Du temps du prophète Michée, beaucoup d’israélites avaient 
mélangé le culte au Dieu de l’alliance avec les cultes des dieux païens. 
Ils en étaient arrivés à sacrifier leurs enfants, chose que Dieu rejette 
et qu’il interdit expressément dans sa Loi.  
Ce culte syncrétiste est dû à un manque de connaissance,  
mais aussi peut-être à la désespération. Dans l’ardeur de vouloir 
atteindre Dieu, ils étaient disposés à faire n’importe quoi.  

Aujourd'hui encore on voit beaucoup de culte syncrétiste.  
Des gens qui mélangent le culte à Dieu avec le bouddhisme, 
l’humanisme, et les pratiques superstitieuses.  
J’ai vu une fois papa noël sur l’autel lors de la célébration de la 
Nativité de notre Seigneur.  
Mais aussi des gens mélanger la méditation transcendantale et  
les mantras du yoga avec la prière.  
Il y en a qui utilisent la Bible comme un objet magique,  
ou qui allument des bougies pour invoquer les anges et les forces 
spirituelles.  

La mauvaise nouvelle c’est que ce culte syncrétiste n’est autre que de 
l’idolâtrie. Tout ne se vaut pas pour Dieu.  
Il est clair quant au culte qu’il veut qu’on lui présente.  
Et avant de parler du culte correct, il est important de comprendre 
que pour présenter un culte qui soit agréable à Dieu, il faut avoir une 
correcte connaissance de qui il est et de ce qu’il fait pour nous.  

À travers le prophète Michée, Dieu a fait un rappel  
de tous ses bienfaits, de toutes les actions puissantes  
qu’il a effectué en faveur de son peuple.  

Pour lui rendre un culte correct, le peuple devait se rappeler que Dieu 
les avait délivrés par sa grâce de l’esclavage en Égypte.  
Pour lui rendre un culte correct, le peuple devait se rappeler que Dieu 
les avait conduits dans le désert et qu’il les avait pourvus de tout ce 
dont ils avaient besoin.  
 



Pour lui rendre un culte correct, le peuple devait se rappeler que Dieu 
les avait protégés de la malédiction de Balaam en la changeant en 
bénédiction.  
Pour lui rendre un culte correct, le peuple devait se rappeler que Dieu 
les avait introduits dans la terre promisse avec une démonstration de 
puissance en les faisant traverser à sec le Jourdain et  
une démonstration de grâce en renouvelant l’alliance avec eux. 

Pour connaître Dieu et comprendre ce qu’il veut de nous,  
pour lui rendre un culte agréable, il nous faut regarder vers le Christ.  
Le Christ est la raison de notre culte.  
Il est celui qui nous a délivré de l’esclavage du péché, du diable, par sa 
mort et sa résurrection.  
Il est celui qui nous a conduit au Père céleste et qui nous a réconcilié 
avec lui par sa mort et sa résurrection.  
Il est celui qui change la malédiction en bénédiction par sa mort et sa 
résurrection.  
Il est celui qui renouvelle l’alliance par les dons de son corps et de son 
sang sur la croix.  
Il est celui qui nous fera entrer dans le pays de la gloire, celui qui nous 
ressuscitera.  

Donc le culte que nous devons présenter, est un culte en Christ, un 
culte d’action de grâce.  

Nous nous présentons devant Dieu non pour le satisfaire par nos rites 
ou l’impressionner par nos offrandes et sacrifices,  
mais pour lui rendre grâce pour chacun des bienfaits de la mort et de 
la résurrection du Christ.  
Nous nous présentons avec des cantiques et des offrandes  
en cherchant à lui plaire, non pour recevoir sa bénédiction,  
mais parce qu’on a déjà reçu sa bénédiction et  
parce que nous vivons de sa grâce.  
 



Notre culte est réponse.  
Notre culte est une réaction à son action salutaire en Christ.  
Notre culte est l’expression de notre foi.  

Le culte que Dieu attend de nous est un culte en esprit et en vérité, 
non un culte externe.  
Ce que nous faisons extérieurement, nous le faisons pour exprimer 
notre reconnaissance.  
Ce que nous faisons lors du culte vient d’un cœur ému par son amour, 
d’un cœur émerveillé par sa grâce et le don du Christ.  
Nous venons à lui dans le culte pour vivre une rencontre significative, 
pour recevoir le réconfort, pour être affermis dans la foi,  
pour être confirmés dans l’espérance.  

Le culte correct, en esprit et en vérité, se présente avant tout dans le 
cœur. Il se présente avec de la repentance.  
Nous venons à Dieu à la recherche de sa grâce.  
Nous venons en reconnaissant nos fautes car nous savons qu’il 
pardonne et qu’il renouvelle. Pas besoin de cacher nos erreurs.  
Un culte en esprit et en vérité est un culte dans lequel on se présente 
en toute transparence, sachant que le Seigneur pardonne et relève.  

Le culte en esprit et en vérité est une consécration pleine au Sauveur 
et Rédempteur.  
L’apôtre Paul nous enseigne que le culte raisonnable,  
le véritable culte est celui dans lequel on se consacre corps et âme à 
celui qui a tout donné pour nous.  
Dieu en Christ nous a montré sa bonté parfaite et en retour  
nous lui consacrons notre esprit, nos pensées, notre temps,  
nos talents, notre force et notre quotidien. Tout.  

Dieu attend de nous qu’on pratique la justice,  
qu’on aime la miséricorde et qu’on marche humblement devant lui.  

Le culte agréable à Dieu c’est pratiquer la justice  
c’est faire ce qui est correct, c’est agir avec droiture.  



Pour nous présenter de cette façon devant notre Rédempteur  
il faut sacrifier quotidiennement notre vieil homme,  
il faut sacrifier l’hédoniste en nous, celui qui est à la recherche 
constante de ce qui lui donne du plaisir.  
Le culte que Dieu attend n’est pas qu’on agisse comme bon nous 
semble, mais qu’on agisse comme il lui semble à lui,  
comme il nous l’a indiqué dans ses commandements.  

Le culte agréable à Dieu c’est aimer la miséricorde,  
c’est nous tourner vers notre prochain.  
C’est sentir de la compassion pour celui qui est dans le besoin,  
pour celui qui souffre, pour celui qui est victime de l’injustice.  
Pour nous présenter de cette façon devant notre Rédempteur  
il faut sacrifier quotidiennement notre égoïsme.  
Il faut arrêter de ne penser qu’à soi et penser un peu plus au prochain. 
Nous avons reçu de la grâce de Dieu d’innombrable bénédictions.  
Des dons que Dieu nous accorde pour qu’on aille vers celui qui est 
dans le besoin et partager avec lui les bénédictions reçues.  

Le culte agréable à Dieu c’est marcher humblement devant lui,  
c’est marcher avec crainte en sa présence.  
C’est ce qu’on appelle l’intégrité.  

C’est pratiquer la justice et agir avec miséricorde quand personne ne 
nous voit.  
C’est vivre constamment dans la présence de Dieu,  
pas seulement penser qu’on est en sa présence les dimanches au culte. 

Pour nous présenter humblement devant notre Rédempteur  
il faut sacrifier quotidiennement notre orgueil.  
Il faut arrêter de penser que tout tourne autour de nous,  
que nous sommes la chose la plus importante sur terre.  
Notre valeur est grande. Jésus-Christ nous a montré notre valeur en 
se donnant sur la croix pour nous.  
Mais gardons toujours à l’esprit que Jésus-Christ a beaucoup plus de 
valeur, qu’il est digne de notre consécration et de notre adoration.  



Le culte agréable à Dieu n’est pas facile,  
il demande de grands sacrifices, pas extérieurs mais internes.  
Nous présenter pour rendre ce culte à Dieu ne sera possible que  
si l’on garde nos yeux fixés sur Christ mort et ressuscité.  

Nous ne pouvons faire ces sacrifices et rendre un véritable culte à 
notre Dieu que lorsque nous sommes remplis de gratitude pour son 
don en Christ.  
Nous ne pouvons faire ces sacrifices et rendre un véritable culte à 
notre Dieu que lorsque nous sommes consolés par le pardon de nos 
péchés.  
Nous ne pouvons faire ces sacrifices et rendre un véritable culte à 
notre Dieu que lorsque nous sommes dans la joie par la réconciliation 
avec notre Créateur.  
Nous ne pouvons faire ces sacrifices et rendre un véritable culte à 
notre Dieu que lorsque nous sommes dans la paix du Christ.  

Que notre culte soit : refléter le Christ.  
Que la présence du Christ en nous se manifeste dans notre conduite, 
dans nos pensées, dans nos choix.  
Que notre volonté soit celle d’être agréable à notre Rédempteur  
en pensées, paroles et actes.  
Que notre souhait soit de vivre dans la reconnaissance  
et l’action de grâce.  
Que notre culte d’aujourd’hui, que notre rencontre avec le Christ 
Ressuscité soit la raison de notre culte quotidien et de notre 
consécration.  

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur 
et vos pensées en Jésus-Christ, le Rédempteur, le seul Sauveur,  
notre Maître et Seigneur, afin de lui rendre culte constamment et 
vivre quotidiennement la vie éternelle. Amen.  


