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Leçon 25 

1. PRIÈRE 

 

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 

journalière. 

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 l'enseignement sur «Dieu est insondable»)). 

Thème: Dieu est insondable — partie 2. 

1. Dieu est au-dessus des limitations du temps. Mais il se révèle dans le temps. 

Lire Psaume 90.4. Le «temps» nécessaire pour la création de tout l'univers est de nature divine et ne 

peut s'exprimer en termes de mesure humaine du temps, car le «temps» qui nous est familier est 

quelque chose que Dieu a créé le quatrième jour de création, lorsqu'il a créé le jour de 24 heures et 

l'année de 365 jours (Genèse 1.14). Dieu a créé «au commencement» l'univers avec tous ses corps 

célestes et la terre (Genèse 1.1), c'est-à-dire avant d'agencer sa création en «six jours de création 

divins» et avant de créer le «jour de 24 heures». On ne peut donc pas mesurer la durée d'un jour de la 

création divine à l'aide d'un étalon humain de temps (Genèse 1.5). Mais la durée d'un jour ordinaire est 

limitée à 24 heures et celle d'une année ordinaire est de 365 jours. Dieu n'est pas lié par les limites de 

sa création et donc pas au «temps» qu'il a lui-même créé. Il n'est pas lié par la distinction entre le 

passé, le présent et le futur. Il n'est pas lié par les limites de l'histoire humaine. Il peut donc accélérer le 

déroulement du temps ou le ralentir. Il peut revenir en arrière dans le temps et se projeter dans le 

temps futur. 

Dans l'histoire humaine, Dieu se tient au-dessus du cadre temporel humain. Il connaît et contrôle les 

événements de l'histoire humaine avec une puissance souveraine absolue. Mais bien qu'au-dessus des 

limitations du cadre temporel humain créé, il s'est révélé dans ce cadre! En prenant la nature humaine 

en plus de la nature divine, Dieu est entré dans le cadre temporel humain et dans l'histoire humaine. 

C'était le seul moyen pour Dieu de se révéler parfaitement aux hommes (Galates 4.4; 1 Jean 1.1). 

2. Les pensées de Dieu sont insondables. Pourtant, les gens peuvent comprendre ce que Dieu 

pense et dit. 

Lire Ésaïe 55.8-9; Deutéronome 29.29. Dieu a de nombreuses pensées et de nombreux plans qu'il n'a 

pas révélés à l'homme. Il n'a pas révélé ses pensées concernant sa manière de créer l'univers, sur 

l'origine du mal, pourquoi il a permis à l'homme de tomber dans le péché, ses nombreuses pensées 

concernant le salut et le jugement des gens. Il n'a pas révélé non plus ses pensées concernant certains 

aspects de lui-même: sa nature divine et son plan de salut dans le déroulement de l'histoire humaine. 

Dieu ne révèle pas à l'être humain ses plans pour notre vie personnelle ni sa manière d'agir dans 

l'Histoire. Toutes ces pensées font partie des «choses cachées [qui] sont à l'Éternel». Elles 

appartiennent au décret éternel de Dieu et ne peuvent jamais être sondées ou découvertes par l'homme. 

Les choses cachées ou les mystères n'appartiennent qu'à Dieu. 

Ainsi, Dieu n'a jamais révélé pourquoi il a choisi telles personnes pour être nos parents, le moment 

qu'il a fixé pour notre naissance et notre vie, le lieu où il nous a placés sur terre, pourquoi il nous a 

donné des caractéristiques physiques, émotionnelles et intellectuelles particulières, etc. Néanmoins, 

toutes ces choses qui n'ont pas été révélées s'intègrent parfaitement dans son plan éternel, souverain et 

parfait pour notre vie! 
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Mais il y a beaucoup de choses que Dieu a révélées à l'homme! Il nous a fait connaître de nombreux 

aspects de sa nature, de son caractère, de la nature déchue de l'homme et du plan de salut dans 

l'histoire humaine. Tous ces aspects font partie des «choses révélées.» Elles sont pour nous et pour nos 

enfants. Nous pouvons et devrions les connaître! 

3. Le pouvoir de Dieu est illimité. 

Lire Jérémie 32.17, 27. Dieu a fait l'univers tout entier par son grand pouvoir souverain. Rien n'est 

trop difficile pour Dieu! Les problèmes humains, les inaptitudes humaines, les infirmités (physiques, 

mentales, émotionnelles, sociales, etc.), les revers ou les malheurs humains ne contrecarrent jamais les 

plans de Dieu. Ils ne limitent pas les desseins divins ni n'empiètent sur eux. Ils peuvent être des 

problèmes pour nous, jamais pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu (Luc 1.37)! Dieu est tout-

puissant dans l'univers. Il fait ce qui lui plaît et réalise ses pensées et son plan à 100% (cf. Ésaïe 14.24, 

27)! Nous devons donc croire que quoi qu'il arrive à ses enfants, cela survient avec sa permission 

divine. 

4. Le savoir de Dieu est illimité. 

Lire Psaume 139.1-4. Dieu voit tout et sait tout. Il voit les choses visibles et les invisibles. Il voit les 

choses extérieures et celles qui sont intérieures. Il voit les réalités physiques, mentales, émotionnelles 

et spirituelles. Rien dans la création n'est caché à sa vue. «Tout est nu et découvert aux yeux de celui à 

qui nous devons rendre compte» (Hébreux 4.13). Dieu sait ce que nous rêvons, pensons, sentons, 

disons et faisons. Il connaît toutes nos motivations et nos attitudes. C'est pourquoi nous pouvons 

mener une vie transparente et sans crainte. 

5. La présence de Dieu est illimitée. 

Lire Psaume 137.9-12. Dieu est Esprit. Il n'est pas limité à un corps physique ou à un lieu sur terre. Il 

est partout dans l'univers et au-delà de l'univers. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Personne ne 

peut aller où Dieu ne serait pas. 

Conclusion. Bien qu'aucun être humain ne puisse sonder la nature et la personnalité de Dieu, ses 

attributs parfaits et sa présence, son plan et ses motivations, nous pouvons connaître Dieu, ses pensées, 

ses paroles et ses actes dans la mesure où il a bien voulu nous les révéler dans la Bible et en Jésus-

Christ. 

Responsable du groupe.  

Adorez Dieu pour sa caractéristique d'être insondable. Adorez-le en sous-groupes de trois personnes. 

 

3. PARTAGE (20 minutes) 

GENÈSE 

 

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un 

de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Genèse 1.1-4.26). 

Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit. 

 

4. ENSEIGNEMENT (70 minutes) 

CULTE PERSONNEL AVEC DIEU. LA MÉTHODE DES QUESTIONS 

Introduction. Si vous êtes en communion avec Jésus-Christ chaque jour, vous goûterez aux 

merveilleuses bénédictions que Dieu vous destine. Un temps passé journellement avec Dieu est la 

discipline spirituelle la plus importante du jour. Dans le manuel 1 et la leçon 1, nous avons appris la 

méthode de la vérité qui parle au cœur pour le culte personnel; dans cette leçon, nous apprendrons une 

autre méthode de culte personnel, la méthode des questions. Pour votre culte personnel, choisissez la 

méthode qui vous convient le mieux. 

A. LA MOTIVATION POUR AVOIR UN MOMENT QUOTIDIEN DE COMMUNION AVEC 

JÉSUS-CHRIST (DIEU) 

1. Le commencement de la communion avec Jésus-Christ. 
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Lire Jean 6.27-29; Jean 8.24. 

Enseignement. La communion avec Jésus-Christ débute par la foi en lui. Sans la foi personne ne sera 

sauvé. Sans la foi, personne ne peut cultiver de communion avec Jésus-Christ. C'est pourquoi, votre 

communion quotidienne avec Jésus-Christ ne peut commencer qu'après avoir reçu Jésus-Christ dans 

votre cœur et dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. 

2. Les raisons de la communion avec Jésus-Christ. 

Découverte et discussion. Pourquoi la communion avec Jésus-Christ est-elle indispensable pour le 

chrétien? 

Pourquoi un moment quotidien de communion personnelle avec Christ est-il indispensable pour le 

chrétien? 

a. La communion avec Christ est indispensable parce qu'elle nous permet d'expérimenter la grâce et la 

vérité de Dieu. 

Lire Jean 1.16-17. La communion avec Jésus-Christ communique grâce et vérité. Ce n'est pas vrai que 

le chrétien doit s'efforcer d'observer des centaines de lois et de règles (tu dois et tu ne dois pas) pour 

plaire à Dieu. Un tel christianisme est fastidieux et impossible. La grâce est devenue accessible par la 

mort et la résurrection de Jésus-Christ. La grâce pardonne les péchés et rend possible l'obéissance à 

Dieu. Mais la vérité concernant Dieu, l'homme, le péché, le salut et la manière de vivre est devenue, 

elle aussi, accessible. C'est pourquoi la communion quotidienne avec Jésus-Christ me fait 

expérimenter le don d'un bienfait de grâce après l'autre, tout comme les vagues se succèdent 

indéfiniment sur la plage. Vous ne voulez certainement pas vous priver de la grâce quotidienne de 

Dieu, n'est-ce pas? 

b. La communion avec Christ est indispensable parce que nous apprenons ainsi à nous connaître nous-

mêmes. 

Lire Jean 2.25. Nous pensons nous connaître, mais ce n'est pas vrai. Seul Jésus nous connaît de fond 

en comble. La communion avec Jésus-Christ nous apprend à nous connaître tels que nous sommes. 

Comme Jésus-Christ sait tout ce qui nous concerne, qu'il connaît nos faiblesses et nos capacités, il 

nous aide à développer notre personnalité et notre caractère par notre communion avec lui. 

c. La communion avec Christ est indispensable parce que nous faisons l'expérience de l'acceptation. 

Lire Jean 6.37. La communion avec Jésus-Christ entraîne l'acceptation. Tout être humain a trois 

besoins émotionnels, à savoir l'acceptation, la sécurité et le sentiment de sa valeur. Le premier besoin 

émotionnel de l'être humain est de savoir qu'il est accepté et qu'il le sent. Nous voulons être acceptés 

tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos particularités. La communion journalière avec Jésus-

Christ nous fait découvrir que nous sommes désirés, acceptés et aimés! 

d. La communion avec Christ est indispensable parce que nous recevons les directives de Dieu. 

Lire Jean 8.12. La communion avec Jésus-Christ nous apporte de claires directives pour notre vie. 

Quand nous marchons à la lumière de Christ, nous voyons les vraies caractéristiques de Dieu, la 

manière dont Dieu veut que nous marchions et les décisions qu'il veut que nous prenions. La 

découverte de la volonté de Dieu n'est pas difficile lorsque nous marchons à la lumière de Jésus-

Christ. C'est pourquoi la communion quotidienne avec lui nous conduit sur le chemin de la volonté de 

Dieu. Nous saurons ce qu'il veut que nous soyons et fassions. 

e. La communion avec Christ est indispensable parce que nous découvrons la vraie liberté. 

Lire Jean 8.31-32. La communion avec Jésus-Christ procure la liberté. Elle la procure dans l'être tout 

entier. Elle libère de l'ignorance et des fausses doctrines. Elle libère des mauvaises pensées, des 

mauvaises attitudes, des mauvaises habitudes et des mauvaises relations. C'est pourquoi la communion 

quotidienne avec Jésus-Christ nous libère chaque jour de tout ce qui nous lie. 

f. La communion avec Christ est indispensable parce qu'elle nous apporte la sécurité. 

Lire Jean 10.27-28. La communion avec Jésus-Christ procure la sécurité. Le deuxième besoin 

émotionnel de l'être humain est la sécurité. Aucune circonstance ni aucune personne ne peut jamais 

nous arracher de la main de Dieu. C'est pourquoi la communion quotidienne avec Jésus-Christ nous 

apporte la sécurité continue que tout ce qui nous arrive dans la journée bénéficie de la permission 
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souveraine de Dieu et ne pourra nous séparer de Dieu ni de son amour pour nous (cf. Romains 8.37-

39)! 

g. La communion avec Christ est indispensable parce que nous goûtons l'amour et la présence de Dieu. 

Lire Jean 14.21, 23. La communion avec Jésus-Christ fait goûter l'amour et la présence de Dieu. La 

communion quotidienne avec Jésus-Christ fait expérimenter sa patience, sa bonté et sa fiabilité. Il nous 

encourage et nous fait expérimenter sa présence dans notre vie et dans les circonstances de la vie. 

h. La communion avec Christ est indispensable parce que nous acquérons une signification.  

Lire Jean 15.5.  

i. La communion avec Christ est indispensable parce que nous découvrons la véritable amitié. 

Lire Jean 15.14-15. La communion avec Jésus-Christ entraîne l'amitié avec lui. En tant que notre ami, 

Christ prend l'initiative de chercher notre compagnie et de faire toutes sortes de sacrifices pour nous. Il 

nous attire toujours vers le haut pour faire de notre mieux. Il ne nous rabaisse jamais à faire des choses 

fausses. Il nous fait connaître ses pensées les plus intimes. La communion quotidienne avec Jésus-

Christ débouche sur une amitié continue avec lui. 

Résumé. La communion quotidienne avec Jésus-Christ, y compris le culte personnel journalier, nous 

introduit dans l'expérience quotidienne des merveilleuses bénédictions que Dieu a en réserve pour les 

chrétiens (Éphésiens 1.3). 

B. LA MÉTHODE: COMMENT AVOIR UN MOMENT QUOTIDIEN DE COMMUNION 

AVEC JÉSUS-CHRIST (DIEU) 

Enseigner. On appelle parfois «culte personnel» le temps particulier mis à part pour un moment de 

communion avec Dieu. Vous avez déjà appris la méthode de la vérité qui parle au cœur pour tirer 

profit de votre culte personnel (voir Manuel 1, supplément 1). Aujourd'hui, vous apprendrez la 

méthode des «questions» pour bien utiliser votre temps de communion avec Dieu. Cette méthode se 

déroule, elle aussi, en cinq étapes. 

1. Priez Dieu. 

Faites une prière brève qui vous aide à orienter vos pensées vers Dieu. Vous pouvez dire, par exemple: 

«Seigneur, révèle-moi qui tu es. Enseigne-moi à faire ta volonté. Montre-moi la voie que je dois 

suivre» (Psaume 143.8, 10). Ou: «Seigneur, fais-moi entendre ta voix aujourd'hui» (Hébreux 3.15). 

Ou: «Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi!» (Psaume 119.18). 

2. Lisez la Bible. 

Lisez un passage ou tout un chapitre de votre Bible.  

a. Un plan de lecture biblique (voir Manuel 1, supplément 2) peut vous aider à lire systématiquement 

toute la Bible. 

b. Un système de marquage biblique (voir Manuel 1, supplément 3) peut vous aider à réfléchir tout en 

lisant. 

c. Un petit groupe de chrétiens peut se réunir chaque jour et avoir un temps de communion avec Dieu 

en tant que groupe. Cela aidera chacun à cultiver chaque jour la communion avec Jésus. Dans certains 

pays, des chrétiens se réunissent tous les matins très tôt pour avoir un moment de culte personnel, lire 

la Bible ensemble et prier ensemble. 

3. Choisissez les questions. 

Choisissez une ou plusieurs questions de sujets que vous aimeriez approfondir. 

Utilisez une ou plusieurs des questions suivantes: 

Question 1. Dieu. Dans la Bible, qu'est-ce que j'apprends concernant Dieu, Christ ou le Saint-Esprit? 

Comment est-il? Que dit-il? Que fait-il? Que me dit-il actuellement? Qu'accomplit-il dans ma vie en 

ce moment? 

Par exemple, les deux questions de Paul dans Actes 22.8, 10: «Qui es-tu, Seigneur?» et: «Que ferai-je, 

Seigneur?» 
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Question 2. Les gens. Dans la Bible, qu'est-ce que j'apprends concernant les gens? Comment sont-ils? 

Que disent-ils? Que font-ils? Quels sont leurs motivations, leurs attitudes, leurs désirs, leurs succès et 

leurs erreurs? 

Question 3. Moi. Dans la Bible, qu'est-ce que j'apprends sur moi-même? D'où est-ce que je viens? Qui 

suis-je? Pourquoi suis-je là? Où vais-je? Qu'est-ce que je pense et crois? Qu'est-ce que je fais ou 

néglige de faire? Que pourrais-je devenir? 

Question 4. Changement. Qu'est-ce que Dieu veut que je sache ou croie? Qu'est-ce que Dieu voudrait 

que je sois ou fasse? 

Vous pouvez inventer vos propres questions. Par exemple: 

Question 5. Évaluation. Où en suis-je dans ma relation avec Jésus-Christ? Où aimerais-je être dans ma 

relation avec lui? 

Question 6. Compréhension. Quel aspect que je ne comprends pas aimerais-je soumettre à mon 

groupe? 

Question 7. Sentiments. Qu'est-ce que je ressens du passage lu? M'effraie-t-il ou me donne-t-il de 

l'espoir? Me met-il mal à l'aise ou m'encourage-t-il? 

Question 8. Ministère. Comment Jésus se lie-t-il aux gens? Comment Jésus se met-il au service des 

gens? Comment Jésus enseigne-t-il et forme-t-il les gens? Comment répond-il à leurs questions? 

Comment réagit-il devant les défis et les difficultés? 

Question 9. Relations. Quelles sont mes relations avec d'autres chrétiens et d'autres assemblées? 

Quelle relation dois-je cultiver avec les faux prophètes? Avec les méchants? Avec les pauvres, les 

opprimés et les infirmes? 

Question 10. Caractère. Quelle vertu dois-je développer? 

4. Méditez vos découvertes. 

Réfléchissez à vos découvertes puisque vous désirez comprendre la vérité, être fortifié par elle et la 

mettre en pratique. 

La méditation chrétienne diffère de la méditation dans les autres religions. La méditation chrétienne 

comporte quatre parties: réfléchir, prier, appliquer et écrire. 

a. Réfléchir. Vous méditez parce que vous voulez comprendre. Vous réfléchissez par conséquent à la 

signification des mots importants. 

b. Prier. Vous voulez savoir ce que Dieu vous dit. C'est pourquoi vous priez en silence dans votre cœur 

et vous demandez à Dieu ce qu'il veut vous dire. Demandez-lui de vous expliquer la vérité et de vous 

montrer ce que vous devez faire de cette vérité dans votre vie. Discutez de cette vérité avec Dieu dans 

un esprit de prière. Attendez-vous à entendre la voix de Dieu dans votre esprit. 

c. Appliquer. Vous voulez mettre la vérité en pratique. Vous l'appliquez par conséquent à votre vie 

personnelle et au monde dans lequel vous vivez. Posez-vous des questions comme: «Quel est mon 

besoin à la lumière de cette vérité?»; «Quelle est la vérité qui me renouvelle et me fortifie?»; «Que 

veut Dieu que je fasse?». Autrement dit: «Quelle réaction Dieu attend-il de moi?» 

d. Écrire. Vous désirez vous rappeler et communiquer la vérité. Alors, écrivez les pensées les plus 

importantes de votre méditation dans un cahier. 

5. Faites un sujet de prière de vos réponses. 

Priez en vous inspirant des pensées les plus importantes de votre méditation. Rappelez-vous que prier, 

c'est répondre à ce que Dieu vous a dit. 

C. SUGGESTIONS PRATIQUES POUR UN TEMPS QUOTIDIEN DE COMMUNION AVEC 

JÉSUS-CHRIST (DIEU) 

1. Une habitude quotidienne. 

Enseigner. Ayez un moment quotidien de communion avec Dieu. 

a. Ayez un moment de communion avec Dieu, seul ou avec d'autres. 
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b. Servez-vous de la méthode de la vérité qui parle au cœur ou de celle des questions. 

c. Servez-vous également du plan de lecture biblique et du système de repérage biblique. 

2. Cahier. 

Enseigner. Tenez un cahier. 

Prenez l'habitude de noter les choses suivantes: la date; les références du passage biblique que vous 

avez lu pendant votre moment de communion avec Dieu; la ou les questions que le texte soulève ainsi 

que toutes les découvertes et les pensées importantes de votre méditation. La formulation et la 

transcription de vos pensées vous aidera à clarifier, rappeler et communiquer les vérités de Dieu. Votre 

cahier vous aidera à faire bénéficier d'autres de votre moment de communion avec Dieu. Il vous aidera 

aussi à vous souvenir plus tard ce que Dieu vous a dit dans le passé. Lorsque vous relirez vos notes 

plus tard, elles vous montreront comment Dieu vous a conduit. 

3. Ensemble. 

Enseigner. Ayez un moment de communion avec Dieu en tant que groupe. 

Servez-vous de la méthode des questions et décidez de la ou des questions que vous voulez aborder. 

Mettez en commun vos découvertes et vos applications. Priez ensemble. 

4. Partage. 

Enseigner. Faites connaître chaque semaine aux autres quelque chose de votre temps de communion 

personnelle avec Dieu. 

Si votre groupe ne se réunit qu'une fois par semaine, mettez à profit une partie de ce temps pour le 

partage. Chaque membre du groupe fait part au groupe d'un des ses moments de communion avec 

Dieu au cours de la semaine écoulée. 

 

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. TRAVAIL À LA MAISON (2 minutes) 

EN VUE DE 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 faire des disciples. 

Pratiquez au sein de votre groupe: choisissez un passage de la Bible, par exemple Psaume 34 ou 

Matthieu 8. Servez-vous de la méthode des «questions», ayez un temps de communion avec Dieu en 

groupe. 

Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement concernant «la méthode des questions» pour votre culte 

personnel avec Dieu en compagnie d'une autre personne ou d'un groupe de gens. 

2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Genèse 6.1-

9.28 chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes. 

3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. Genèse 1.24-2.25. Thème: La 

mission culturelle de l'Église. Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. Prenez des 

notes.  

4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet 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. 


