Leçon 1
1. PRIERE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. CULTE (20 minutes)
DIEU EST INSONDABLE
Enseignement: Qu'est-ce que le culte?
Rendre un culte à Dieu, c'est adopter une attitude de respect, d'adoration, de soumission et de consécration;
cette attitude s'exprime dans différentes formes de prières et par notre façon de vivre.
Pour rendre un culte à Dieu, nous devons savoir qui il est. Dans cette leçon, nous apprendrons une
caractéristique de Dieu. (Responsable du groupe: lisez d'avance le contenu de cette leçon).
Thème: Dieu est insondable.
1. Les limites de Dieu sont insondables. Mais les gens peuvent le connaître.
Lecture: Job 11.7-8. Enseignement. Personne ne peut saisir les limites du Dieu Tout-Puissant. Personne ne
peut connaître ni comprendre tout ce qu'implique la connaissance de Dieu. «Définir» quelque chose, c'est
décrire ses limites. «Définir» Dieu signifierait décrire ses limites. Si quelqu'un pouvait définir Dieu, il
connaîtrait les limites de Dieu et serait donc plus grand que lui.
La Bible enseigne que Dieu nous a créés comme des êtres limités. Il définit nos limites et sait tout ce qui
nous concerne. Ce fait doit nous faire comprendre notre place dans la création. Il devrait nous rendre plus
humbles dans la présence de Dieu.
Mais si personne ne peut connaître les limites de Dieu ni sonder les mystères le concernant, cela signifie-t-il
qu'on ne peut rien connaître de Dieu? Les êtres humains que nous sommes peuvent-ils connaître quelque
chose de Dieu? Oui, mais seulement dans la mesure où il a bien voulu nous le révéler. «Les choses cachées
sont à l’Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions
en pratique toutes les paroles de cette loi» (Deutéronome 29.28).
2. Dieu est invisible. Mais il se révèle aux gens.
Lecture: Colossiens 1.15. Enseignement. Dieu est Esprit (Jean 4.24) et donc invisible aux yeux humains.
Personne n'a jamais vu et ne peut voir Dieu. Personne ne peut décrire l'être ou la personnalité de Dieu, à
moins que Dieu lui-même révèle certains aspects de son être et de sa personnalité.
Pouvons-nous cependant voir Dieu? Oui, car Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. L'Esprit ToutPuissant invisible a pris la nature humaine visible en Christ et a habité parmi les êtres humains pour que des
gens puissent le voir. Jésus a dit: «Celui qui m’a vu, a vu le Père» (Jean 14.9). Des milliers de gens ont vu la
personne de Jésus-Christ et sa vie. Ce qu'ils ont rapporté dans la Bible aide à voir et à connaître Jésus-Christ.
En Jésus-Christ, nous voyons et connaissons le Dieu invisible. En Jésus-Christ, nous voyons l'amour et la
miséricorde de Dieu, sa sainteté et sa justice, sa puissance souveraine et son humilité, sa vérité et sa sagesse,
en un mot sa gloire. La gloire de Dieu englobe tous ses attributs (caractéristiques) ou ses perfections, y
compris sa présence. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu, l'exacte empreinte de sa personne
(Hébreux 1.3). Le Dieu invisible dans le ciel s'est révélé en Jésus-Christ et par lui de façon visible sur la
terre. En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité (Colossiens 2.9).
3. Dieu est inaccessible. Mais il s'est approché de nous.
Lecture: 1 Timothée 6.16. Enseignement. Dieu habite une lumière inaccessible. Personne ne peut
s'approcher de lui. Personne ne peut grimper jusqu'au ciel pour voir ou rencontrer Dieu. Dieu n'est pas
seulement invisible, mais également inaccessible par quelque effort humain que ce soit. Aucune religion au
monde ne peut nous aider à nous approcher du Dieu vivant qui s'est révélé dans la Bible.
Pouvons-nous cependant nous approcher de Dieu? La Bible enseigne que ce n'est pas nous qui nous
approchons de Dieu, mais lui qui vient à nous! Dieu est descendu sur la terre pour se faire connaître à nous.
Il a endossé notre nature humaine faible et a vécu parmi nous (Jean 1.1, 14; Philippiens 2.6-8). Il s'est
approché de nous pour que nous puissions le connaître, le recevoir et entretenir avec lui une communion
personnelle. Dans toutes les autres religions du monde, le Dieu vivant est totalement inaccessible. Mais en
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Jésus-Christ, il s'est approché de nous dans l'histoire passée et continue de s'approcher de nous aujourd'hui.
C'est seulement en Jésus-Christ que Dieu est accessible.
Responsable du groupe. Adorez le Dieu insondable pour cette caractéristique. Adorez-le en petits groupes
de trois personnes.
3. ENSEIGNEMENT (70 minutes)
CULTE PERSONNEL. LA MÉTHODE DE LA VÉRITÉ QUI PARLE AU CŒUR
A. MOTIVATION. POURQUOI UN TEMPS DE COMMUNION JOURNALIER AVEC JÉSUSCHRIST EST-IL IMPORTANT?
1. L'image d'un repas en commun
Lecture: Apocalypse 3.20.
Discussion: Pourquoi les gens aiment-ils manger ensemble?
Notes: Les gens aiment manger ensemble parce que c'est ainsi qu'ils cultivent la communion entre eux. Dans
la Bible, le fait de «manger ensemble» est une image de communion. Jésus ne veut pas se tenir à l'extérieur
des rassemblements de l'église, mais il tient à être au milieu pour être en communion avec les gens. De
même, après avoir reçu Jésus-Christ dans votre cœur et votre vie, la première chose que Jésus veut faire est
d'entrer en communion avec vous. Quiconque reçoit Jésus-Christ, reçoit Dieu (Matthieu 10.40; Colossiens
1.15) et quiconque est en communion avec Jésus-Christ est également en communion avec Dieu par le SaintEsprit (Jean 16.13-15).
2. Les moyens de cultiver la communion avec Jésus-Christ
a. Discussion. Que faites-vous lorsque vous partagez le repas avec quelqu'un?
Notes. Lorsque vous partagez un repas avec quelqu'un, vous absorbez de la nourriture pour votre corps et
vous parlez avec votre compagnon. Spirituellement, lorsque vous mangez avec Jésus-Christ, ou que vous
êtes en communion avec lui, votre esprit et votre cœur absorbent de la nourriture spirituelle, et vous vous
entretenez avec Jésus-Christ par la prière.
b. Lecture: Matthieu 4.4; Jean 4.34; 1 Pierre 2.2.
Découverte et discussion. Qu'est-ce que Jésus considère comme de la nourriture spirituelle?
Notes. La vraie nourriture spirituelle est la Parole de Dieu telle qu'il l'a révélée dans la Bible (le Livre Saint
ou les Saintes Écritures). Une personne commence à vivre lorsqu'elle accomplit ce qui est écrit dans la Bible.
Pour être en communion avec Jésus-Christ, c'est-à-dire avec Dieu, vous devez apprendre à vous nourrir de la
Parole de Dieu. Vous devez apprendre à «manger», à «assimiler» et à «vivre» de ce que Dieu vous dit dans
la Bible.
c. Lecture: Psaume 62.8; Luc 11.1-4
Découverte et discussion. Comment parlez-vous à Dieu?
Notes. Vous parlez à Dieu par la prière. Pour être en communion avec Dieu, vous devez apprendre à prier.
La prière n'est pas un exercice religieux. Elle ne comporte pas de mots religieux ni de positions religieuses
imposées. La prière est un moment spirituel merveilleux, librement décidé, de communion avec le seul Dieu
vivant et vrai. Par la prière, Dieu vous parle personnellement et vous répondez à ce qu'il vous dit. Ou encore,
par la prière, vous épanchez votre cœur devant Dieu qui répond comme il veut et quand il veut. Apprenez à
répondre à ce que Dieu vous dit dans sa Parole. Apprenez à ouvrir votre cœur et à présenter devant Dieu tout
ce qu'il contient.
3. La responsabilité de cultiver la communion avec Jésus-Christ.
Enseignement. Apocalypse 3.20 parle d'abord de Jésus qui mange avec vous, puis de vous qui mangez avec
lui.
Découverte et discussion. Qui sont les invités dans cette illustration? Quand Jésus mange avec vous, quelles
sont vos responsabilités envers lui? Quand vous mangez avec Jésus, quelles sont ses responsabilités envers
vous?
Notes.
a. D'abord, Jésus mange avec moi. Je suis l'hôte et Jésus l'invité. Ensuite, je mange avec Jésus. Il est l'hôte et
moi l'invité.
b. En tant qu'hôte, mon devoir est d'offrir à Jésus-Christ ce que je possède. Cela concerne en particulier mon
cœur, mon temps et mon désir d'être en communion avec lui, mais également mes péchés, mes ennuis et mes
craintes.
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c. Quand Jésus est l'hôte, je peux attendre beaucoup de sa part! En tant qu'invité, je peux m'attendre à ce que
Dieu me parle personnellement pendant mon temps de communion avec lui. Je peux aussi m'attendre à ce
que Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin pour la journée (Hébreux 4.15-16).
4. La fréquence de la communion avec Jésus-Christ.
a. Discussion. Combien de fois mangez-vous au cours d'une journée normale? Pourquoi est-ce important de
manger régulièrement? Quelles sont les conséquences d'Apocalypse 3.20 sur votre communion avec Dieu?
Notes.
i) La plupart des gens prennent deux ou trois repas par jour.
ii) Pour rester en bonne santé et avoir l'énergie nécessaire au travail, nous ne devons pas seulement
consommer une nourriture saine, mais également manger à heures régulières.
iii) En se basant sur l'illustration d'Apocalypse 3.20, est-il raisonnable d'avoir un moment de communion
avec Dieu chaque jour?
b. Lecture: Ésaïe 50.4-5; Marc 1.35.
Découverte et discussion. Quelle était l'habitude régulière de Jésus-Christ pendant son incarnation?
Notes. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est appelé «le Serviteur de l'Éternel». Ésaïe 50 est une
prophétie concernant Jésus-Christ, faite plus de 700 ans avant sa première venue sur la terre. Chaque matin
Jésus a écouté l'enseignement de Dieu le Père et lui a adressé sa prière. Quand il était sur la terre, JésusChrist avait donc régulièrement un temps de communion avec Dieu le Père le matin.
c. Lecture: Psaume 143.8, 10; Psaume 1.1-2; Psaume 5.4.
Découverte et discussion. Quelle était l'habitude régulière du roi David?
Notes. Le matin, le roi David s'attendait à entendre les paroles d'amour de Dieu pour lui. Il espérait aussi que
Dieu lui montrerait le chemin à suivre. Cela s'effectuait pendant qu'il méditait les paroles de Dieu.
Dans ses prières, il présentait ses requêtes à Dieu. Ensuite, il attendait confiant ce que Dieu allait faire. Le roi
David avait donc, lui aussi, un temps régulier de communion avec Dieu le matin.
Résumé. Nous appelons «culte personnel» le moment de communion quotidien avec Dieu. Faites de votre
culte personnel une habitude quotidienne. Pendant ce culte personnel, vous «mangez» les paroles de Dieu
contenues dans la Bible et vous «parlez» à Dieu par la prière.
B. MÉTHODE. COMMENT AVOIR UN MOMENT QUOTIDIEN DE COMMUNION AVEC DIEU
Enseignement. La méthode suivante à propos du culte personnel quotidien est appelée «la méthode de la
vérité préférée». Elle comprend 5 étapes.
Notez la différence entre la méthode d'étude biblique en cinq étapes et la méthode de la vérité qui parle au
cœur lors du culte personnel.
Étape 1. Prière.
Commencez votre culte personnel en entrant consciemment dans la présence de Dieu. Demandez-lui de vous
parler personnellement par les paroles de la Bible et par son Esprit. Demandez-lui de renouveler ou de
fortifier votre vie par les paroles de la Bible. Par exemple, vous pourriez prier: «Seigneur, ouvre mes yeux,
pour que je contemple les merveilles de ta Parole» (Psaume 119.18).
Étape 2. Lecture.
Chaque jour, lisez l'un des sept passages bibliques proposés pour la semaine.
Étape 3. Choix de votre vérité préférée.
Votre «vérité préférée» peut être un verset, quelques versets, ou l'une des vérités contenues dans le passage
biblique que vous avez lu. C'est la pensée ou la vérité par laquelle Dieu vous parle, qui stimule votre façon
de penser ou qui touche votre cœur.
Étape 4. Méditation de votre vérité préférée.
Vous méditez la Parole de Dieu parce que vous désirez comprendre la vérité, être renouvelé ou fortifié par
elle, et l'appliquer ou l'utiliser. La méditation chrétienne comprend quatre parties:
a. Réfléchissez au sens des différents mots qui figurent dans votre vérité préférée. Posez-vous des questions
comme: «Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi? Comment?»
b. Priez pendant que vous réfléchissez. Demandez à Dieu de parler à votre intelligence et à votre cœur, de
vous expliquer le sens d'un mot, de vous révéler ce que vous devez savoir, croire, être ou faire. Répondez à
ce que Dieu vous dit.
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c. Rattachez votre vérité préférée à votre vie personnelle ou au monde dans lequel vous vivez. Posez-vous
l'une des questions suivantes: «Quel est mon besoin à la lumière de cette vérité?»; «En quoi cette vérité me
renouvelle-t-elle ou me fortifie-t-elle?»; «Qu'est-ce que Dieu veut que je sache, croie, sois ou fasse?»
d. Écrivez les réflexions les plus importantes de votre méditation dans votre cahier personnel.
Étape 5. La vérité qui parle au cœur traduite en prière.
Faites de votre vérité préférée (la réflexion de votre méditation) un sujet de prière à Dieu. Priez brièvement
pour quatre types de personnes:
a. Intégrez votre vérité préférée dans votre prière pour vous-même.
b. Intégrez votre vérité préférée dans votre prière pour un membre de votre famille.
c. Intégrez votre vérité préférée dans votre prière pour un proche, par exemple quelqu'un de votre voisinage,
de votre église ou de votre lieu de travail
d. Intégrez votre vérité préférée dans votre prière pour quelqu'un qui vit au loin, dans une autre ville ou un
autre pays.
C. SUGGESTIONS POUR LE CULTE PERSONNEL
1. Un culte personnel quotidien
Enseignement. Pratiquez un culte personnel quotidien.
a. Ayez un culte personnel chaque jour, seul ou avec d'autres.
b. Vous pouvez le pratiquer le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit.
c. Servez-vous de la méthode de la vérité préférée.
d. Utilisez un plan de lecture biblique (voir le supplément 2 à la fin du volume 1 du manuel du disciple).
e. Utilisez un système de soulignage de la Bible (voir le supplément 3 à la fin du volume 1 du manuel du
disciple).
2. Un cahier de culte personnel.
Enseignement. Tenez un cahier de culte personnel.
Prenez l'habitude d'y noter:
a. la date.
b. la référence du passage de la Bible que vous avez lu lors de votre culte personnel.
c. la référence biblique de votre vérité préférée.
d. toutes les vérités importantes que Dieu veut que vous gardiez en mémoire ou que vous partagiez.
3. Un culte en groupe.
Enseignement. Ayez un culte à plusieurs.
a. Formez un petit groupe de personnes qui aimeraient avoir un culte ensemble. Ce groupe peut être constitué
des membres de la famille, d'amis ou de croyants du voisinage. Rassemblez-vous à un moment le plus
favorable pour tous. Certains chrétiens se rassemblent tôt le matin pour avoir un moment de culte en
commun et prier avant d'aller au travail.
b. Temps de méditation. Répartissez-vous en groupe de deux personnes. Pratiquez votre culte en vous
servant de la méthode de la vérité préférée.
c. Temps de partage. À la fin, regroupez-vous et que chaque personne expose brièvement sa vérité préférée
et les choses importantes qu'elle a apprises.
d. Temps de prière. Priez brièvement à tour de rôle à propos de ce que vous avez reçu pendant ce culte en
commun.
4. Un temps de mise en commun des cultes personnels.
Enseignement. Prévoyez de mettre en commun vos cultes personnels toutes les semaines.
a. Si vous vous réunissez en groupe une fois par semaine, utilisez une partie de ce temps pour mettre en
commun vos expériences de culte personnel.
(Voir le survol du programme du manuel du disciple, vol. 1).
b. Chacun fait part au groupe d'un seul culte personnel de sa semaine.
c. Finalement priez à tour de rôle au sujet de ce que vous avez reçu durant ce partage.
D. EXERCICE PRATIQUE
1. Ayez un culte personnel quotidien. En vous servant de la méthode de la vérité préférée et des passages
bibliques proposés (ou d'un plan de lecture biblique), commencez à pratiquer un culte personnel quotidien.
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Notez chaque jour les choses essentielles dans un cahier spécial. Vous pouvez pratiquer votre culte seul ou
en groupe.
2. Ayez des moments de partage en groupe. Que vous vous retrouviez en groupe chaque jour ou une fois par
semaine, ayez un temps de partage au cours duquel chacun fait connaître les notes d'un de ses cultes
personnels.
4. PRATIQUE (20 minutes)
CULTE PERSONNEL. LA MÉTHODE DE LA VÉRITÉ PRÉFÉRÉE
Choisissez un passage de la Bible, par exemple le Psaume 23. Scindez votre groupe en groupes de deux.
Ayez un culte à deux en utilisant la méthode de la vérité préférée.
5. PRIÈRE (8 minutes)
PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU
Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui. Ou
scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu ce que
vous avez appris aujourd'hui.
6. DEVOIR PERSONNEL (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON
(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de pratiquer un temps de communion régulier avec Dieu (culte
personnel). Choisissez de le faire au meilleur moment de votre journée.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel un chapitre de Matthieu 1.1 à 7.29 chaque
jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Étude biblique (Étude des Saintes Écritures). Préparez votre première étude biblique à la maison. Luc 8.415. Quelle est ma réponse à la Parole de Dieu?
4. Prière. Priez pour une personne ou un objet particulier durant cette semaine et observez comment Dieu va
agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au culte, à
l'enseignement et ce devoir.

16

