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J'ai commencé à penser qu'il est temps pour nous de réfléchir à un nouveau modèle de culte 
mixte, un modèle qui retient le message historique, mais qui est structuré différemment par 
rapport aux modèles présents que je connais. Je crois que le culte convergent est un modèle 
qui incorpore à la fois le contenu du culte biblique, la communion des gens, la prédication de la 
Parole, le rappel et le remerciement pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et la clôture de la 
réunion en envoyant les gens pour servir dans le monde. Tout cela est fait dans un contexte de 
prière, de communion fraternelle, du chant des psaumes, des hymnes et des cantiques 
spirituels, de la formation des disciples et de l'entraînement spirituel. Cela semble être trop beau 
pour être possible? Cela n'est vraiment pas le cas. 
 
Dans notre modèle, retournons en arrière à la ville de Milan en Afrique du nord durant le 
quatrième et le début du cinquième siècle du ministère de Augustin. Le culte commençait avec 
des psaumes, des prières et des lectures. La musique était une part intégrante et émouvante du 
culte qui à la fois, enseignait la foi et touchait les cœurs dans la foi. 
 
Ensuite, Augustin prêchait, habituellement pendant une heure et quelquefois davantage. William 
Harmless dans "Augustin et le catéchumène" nous dit que durant cette heure et demie de 
réunion et de parole, l'église "écoutait, chantait, se réjouissait et priait par la Parole de Dieu. 
Comme le soulignait Augustin : à travers tout cela, à travers une harmonie de voix, à travers le 
lecteur, le directeur musical, le prédicateur et même l'assemblée elle-même, Dieu parle; tout 
cela est la voix de Dieu qui résonne dans ce monde" (pp. 189-190). Puis les nouveaux chrétiens 
étaient conduits dans un endroit où on continuait à les instruire dans la Parole. Les fidèles 
demeuraient pour le repas du Seigneur. 
 
Maintenant, commençons à explorer comment le modèle de Milan peut être traduit dans notre 
monde moderne du 9/11 (11 septembre 2001). La clé est de comprendre pourquoi les nouveaux 
chrétiens se retirent après la prédication de la Parole. Pourquoi quittent-ils avant la cène? Ces 
nouveaux chrétiens ont été instruits en préparation du baptême et de la pleine association dans 
l'église. Ils étaient un groupe parmi les autres dans le culte. 
 
Le culte d'adoration contenait un mélange de croyants et de non-croyants. Les non-croyants 
venaient pour une multitude de raisons, ils aimaient la musique, la prédication, le contexte 
social, et ils peuvent avoir été ou non de véritables personnes qui cherchent. Les croyants qui 
étaient là représentaient aussi des groupes de gens dans différentes étapes de développement 
spirituel. Certains étaient dans une étape de formation spirituelle de disciple alors qu'ils se 
préparaient pour le baptême, pendant que d'autres avaient été récemment baptisés et étaient 
dans le processus d'être intégrés à l'église. Ces personnes avaient un cheminement distinct 
caractérisé par des étapes clairement définies de croissance spirituelle et de rites de passage 
qui marquaient leur croissance dans leur formation spirituelle et leur caractère. D'autres, les 
fidèles, avaient déjà passé par ces étapes, avaient été baptisés et étaient des membres 
engagés dans l'église. 
 
Après le culte de la Parole, tous ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui cherchent et ceux qui 
sont dans le processus de formation spirituelle sont évacués à cause du fait qu'ils n'ont pas 



encore été baptisés et ne sont pas entrés dans une association pleine, consciente et active avec 
l'église. Les fidèles demeurent et prennent la cène. 
 
Est-il possible que le modèle de Milan avec quelques ajustements vis-à-vis de notre culture 
protestante peut nous fournir une nouvelle direction? Peut-être. Que pensez-vous de cela? Le 
dimanche matin, les gens se rassemblent et entendent la prédication de la Parole. On s'attend à 
ce que ce culte attire des gens à différents stades de développement spirituel : des personnes 
qui cherchent, de nouveaux chrétiens en voie de devenir des disciples, des chrétiens matures 
dans un processus de formation spirituelle, de nouveaux baptisés qui se joignent à l'église et les 
fidèles qui sont des modèles de foi. 
 
Que pensez-vous d'essayer cela? Laissez tous ceux qui le désirent revenir le dimanche soir. 
Tenez des classes d'instruction supplémentaire pour les gens qui cherchent et qui se posent 
des questions sur la foi, les chrétiens qui sont en train de devenir des disciples et ceux qui sont 
en train de se faire former spirituellement. Au même moment, ceux qui sont baptisés et fidèles 
prennent le repas du Seigneur dans la présence du Christ vivant et du Saint-Esprit. Durant ce 
culte d'adoration, la relation avec le Dieu trinitaire est pratiquée, réparée et transformée. 
 
Alors, qu'est-ce que le culte convergent? C'est la convergence de l'adoration traditionnelle et 
contemporaine. C'est aussi la convergence de personnes à différents stades de croissance 
spirituelle, se réunissant ensemble pour être formés par la Parole de Dieu et être nourris à la 
table du Seigneur. 
 
Possible? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi vos commentaires (en anglais) à 
rwebber@Northern.Seminary.edu. 
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