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février 2021 

Le culte du Seigneur 

Actes 20.7-12 

Introduction 

Si nous sommes appelés chrétiens, c’est parce que nous adorons Jésus et que tout ce que nous 

sommes, faisons ou disons est normalement relié à Jésus. 

➢ on n’adore pas Marie, ou des Saints, ou des anges, on adore Jésus-Christ 

➢ même en temps de pandémie, nous continuons à offrir un culte à Dieu au nom de 

Christ, au sujet de Christ, unis en Christ : c’est « le culte du Seigneur » (Actes 13.2) 

Au chapitre 20 du livre des Actes, Paul est en route vers Jérusalem, de retour de son 3e voyage 

missionnaire. 

➢ il a fait un arrêt de 7 jours à la ville de Troas en compagnie de ses collègues, en visite 

chez les chrétiens de la ville 

➢ il s’apprête à y passer une dernière journée et y célébrer un culte avec l’Église 

Nous avons alors un aperçu de ce à quoi ressemblait un culte chez les premiers chrétiens. 

➢ lisons Actes 20.7-12 

➢ j’espère que vous n’êtes pas assis sur le bord d’une fenêtre, parce que j’ai préparé un 

long message ce matin... 

1. Le jour du Seigneur 

Une première observation que nous pouvons faire, c’est qu’ils se sont réunis le « premier jour 

de la semaine », le dimanche. 

➢ ce n’était pas une décision aléatoire; Paul avait été là toute la semaine 

➢ ils auraient pu se réunir le jour avant, le jour du sabbat, alors que plusieurs étaient en 

congé 

➢ ils se sont réunis le dimanche soir, alors que tous avaient travaillé dans la journée (le 

dimanche était un jour ouvrable à l’époque) 

➢ ça semble être une habitude 

▪ ils ne se sont pas réunis pour une conférence spéciale de Paul, mais pour rendre un 

culte à Dieu, et Paul y a été invité à prêcher 

➢ cette habitude est aussi mentionnée dans 1 Corinthiens 16.1-2 : « Pour la collecte en 

faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. 

Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra 

selon ses moyens... » 
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Qu’est-ce que le dimanche a de spécial? 

➢ le jour où Jésus est ressuscité 

▪ ce n’est pas un hasard si Jésus, une semaine plus tard, est apparu le même jour au 

milieu de ses disciples, dans la maison où ils étaient réunis (Jean 20.26) 

➢ le jour où l’Église est née, le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit a été donné aux 

premiers chrétiens 

➢ a été surnommé par les premiers chrétiens « le jour du Seigneur » 

▪ le seul exemple dans le Nouveau Testament, en Apocalypse 1.9, où Jean dit : « Je 

fus ravis en esprit le jour du Seigneur » 

▪ plusieurs écrivains chrétiens du 1er et du 2e siècles mentionnent qu’ils se 

réunissaient le dimanche : Barnabas, Ignace, Justin Martyr, Tertullien 

▪ Didachè, écrit par des chrétiens de la fin du premier siècle pour résumer 

l’enseignement des apôtres, à l’article 14 : « Réunissez-vous le jour dominical du 

Seigneur, rompez le pain et rendez grâces, après avoir d’abord confessé vos 

péchés... » 

➢ il n’y a pas de prescription formelle dans le NT de se réunir le dimanche, mais puisque 

les apôtres, guidés par le Saint-Esprit, ont établi cette pratique, cela nous semble être 

le modèle à suivre, autant que possible 

2. Le Repas du Seigneur 

Ils se réunissent le jour du Seigneur, et s’ils se réunissent, c’est entre autres pour prendre le 

repas du Seigneur. 

➢ appelé ici « rompre le pain » 

Le but du Repas du Seigneur est de rappeler le sacrifice de Jésus. 

➢ Luc 22.19 : « faites ceci en mémoire de moi » 

➢ on se le rappelle à soi-même et on l’annonce aux autres 

▪ 1 Corinthiens 11.26 : « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous 

buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » 

➢ ce mémorial est symbolique : il ne s’agit pas réellement du corps de Jésus, puisqu’il est 

bien vivant au ciel, avec son corps, ni de son sang, mais d’éléments qui nous les 

rappellent 

Ce repas doit se prendre en communauté : l’assemblée du Seigneur. 

➢ « nous étions assemblés » 

➢ 1 Corinthiens 1.2 : « à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en 

Christ-Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, 

invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre » 

➢ même si la pandémie nous sépare, nous le prenons ensemble, en même temps 

Il est bon de le faire régulièrement. 
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➢ de cette manière, nous nous rappelons que c’est grâce à Dieu que nous sommes sauvés 

➢ et nous nous rappelons que s’il nous a sauvés, nous devons en retour le servir 

➢ selon 1 Jean 4.9-11, tout se résume à l’amour : « Voici comment l'amour de Dieu a été 

manifesté envers nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous 

vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en 

ce que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos 

péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les 

uns les autres. » 

3. L’enseignement du Seigneur 

Je suis sûr que Paul leur a parlé de cela ce soir-là, et de bien d’autres choses, puisqu’il a 

finalement parlé toute la nuit. 

➢ Paul et l’assemblée ont voulu profiter de ce dernier temps ensemble avant son départ 

le lendemain 

Les sujets dont Paul a pu parler sont vastes. 

➢ il a peut-être fait un survol de l’Ancien Testament pour montrer comment tout pointe à 

Jésus et tout s’accomplit en lui 

➢ il leur a peut-être parlé du retour prochain de Jésus et des événements de la fin des 

temps 

➢ il a peut-être répondu à leurs questions, dans la situation de chacun : marié ou 

célibataire, maître ou esclave, homme ou femme, Juif ou Grec, jeune ou âgé, etc. 

➢ une chose est sûre : il a voulu les encourager à persévérer 

Ce qui est admirable, c’est leur grand intérêt pour la Parole du Seigneur. 

➢ ils ne passent pas ce dernier moment à faire la fête... 

➢ ils se préoccupent des vraies affaires 

➢ ils veulent entendre l’enseignement de Jésus, et Paul est d’une grande disponibilité 

L’étude de la Bible devrait toujours avoir la place prédominante dans le culte. 

➢ Romains 10.17 : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 

parole du Christ. » 

▪ si nous cessons d’étudier la Bible, nous allons perdre la foi 

➢ 1 Pierre 2.2 : « désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, 

afin que par lui vous croissiez pour le salut » 

Avons-nous ce même désir pour la Parole de Dieu individuellement, chacun dans nos vies? 

➢ « Heureux l’homme... qui trouve son plaisir dans la Loi de l’Éternel, et qui la médite jour 

et nuit! » (Psaumes 1) 
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4. La présence du Seigneur 

Ceux qui étaient présents cette nuit-là, dont Luc lui-même (auteur des Actes), ont pu être 

témoins d’un événement extraordinaire. 

➢ un jeune-homme s’est endormi pendant l’enseignement, alors qu’il était assis sur le 

bord de la fenêtre (peut-être justement pour tenter de rester éveillé), et est tombé du 

troisième étage; il est littéralement mort de fatigue! 

▪ Luc explique qu’il était rendu minuit; on peut le comprendre de s’être endormi 

▪ il avait probablement travaillé pendant la journée 

▪ ils étaient nombreux dans une pièce qui ne devait pas être très grande et il y avait 

beaucoup de lampes qui dégageaient de la chaleur et de la fumée 

➢ on peut s’imager la grande tristesse, le trouble de l’assemblée en constatant son décès 

➢ mais ce jeune-homme était chanceux, parce qu’un apôtre se trouvait sur place 

▪ son nom Eutychus signifie « chanceux » ... 

▪ mais nous savons que la chance n’a rien à y voir; c’est Dieu qui a permis cela 

➢ Paul est descendu, s’est penché sur lui, l’a pris dans ses bras, puis a calmé l’assemblée 

en disant « son âme est en lui » 

▪ il était mort, mais Paul a su que Dieu le ressuscitait; Dieu avait gardé son âme en 

attente pour le ressusciter 

▪ des paroles semblables à ce que Jésus avait dit à propos de la fille du chef d’une 

synagogue, dans Matthieu 9.23-25 : « Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, 

et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit : Retirez-vous, car la 

jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Quand la foule 

eut été renvoyée, il entra, saisit la jeune fille par la main, et la jeune fille se leva. » 

➢ Dieu a utilisé Paul pour faire ce grand miracle : le jeune-homme a été ramené vivant! 

▪ quelle grande consolation pour l’Église 

▪ nous devons nous consoler de la perte de nos frères et sœurs en Christ décédés en 

croyant qu’un jour ils nous seront rendus vivants 

• 1 Thessaloniciens 4.13-14 : « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas 

comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus 

est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par 

Jésus, et avec lui, ceux qui se sont endormis. » 

▪ nous tous qui croyons, nous serons ressuscités et réunis des 4 coins de la terre 

Ce jour-là, le Seigneur Jésus a montré qu’il était bien présent au milieu d’eux, selon sa promesse. 

➢ Matthieu 28.20 : « voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 

➢ 18.20 : « là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 

➢ Jean 14.16-17 : « moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur qui soit 

éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce 

qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas; mais vous, vous le connaissez, parce qu'il 

demeure près de vous et qu'il sera en vous. » 
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Conclusion 

Ce court passage nous rappelle des vérités toutes simples, mais d’une importance cruciale : 

• nous formons l’assemblée du Seigneur, l’Église de Dieu 

• nous nous réunissons le dimanche en honorer le jour du Seigneur, le jour où Jésus a vaincu 

la mort pour nous procurer la vie éternelle et débuter une nouvelle ère 

• nous prenons le Repas du Seigneur ensemble pour nous rappeler le sacrifice du Seigneur, et 

combien il nous aime 

• dans nos rencontres, nous nous concentrons sur la Parole du Seigneur 

• c’est dans nos rencontres que nous pouvons trouver la consolation du Seigneur par sa 

présence parmi nous 

Ma prière pour vous se trouvent dans 2 Corinthiens 1.2-3 : « Que la grâce et la paix vous soient 

données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! Béni soit le Dieu et Père de 

notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation » 


