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Leçon N°1
Le culte personnel
(l’importance de
chercher Dieu chaque
jour pour le connaître
personnellement)

Très Chères Frères et Sœurs en Christ
Nous vous souhaitons premièrement un bonne année 2017. Notre
prière et notre désir est que vous « prospérez à tous égards et sois en
bonne santé, comme prospère l’état de votre âme » (3 Jean 1 :2).
Pour cette nouvelle année, sachons prendre de bonnes résolutions.
En effet la parole de Dieu dit : « A tes résolutions répondra le
succès » (Job 22:28)
Donnons à Dieu la première place dans tous les domaines de nos
vies, méditons chaque jour sa parole et passons un temps intime
chaque jour avec le Seigneur Jésus.
Le temps fait partie des « talents » que nous devions gérer. Dieu
nous demandera des comptes sur les jours, les heures, les minutes et
même les secondes que nous aurions gaspillés …
C’est pour cela nous vous encourageons d’aller à l’essentiel et de
« rachetez le temps ».
Pour cela, soyons synchronisés avec Dieu, et par conséquent soyons
synchronisés entre nous. Dieu a une mission pour son église à
Mayotte. Et ce n’est pas par hasard que vous êtes là.
Alors humilions nous devant notre Seigneur,
laissons le Saint Esprit nous guider vers son
objectif puisqu’il est écrit : « Ce n’est ni par
la puissance ni par la force, mais c’est par
mon Esprit, dit l’Eternel des armées.
Zacharie 4 :6

Pasteur Manda et Anna

1 CORINTHIENS 1:9:
«Dieu est fidèle, lui qui vous a
appelés à la communion de son
Fils,
Jésus-Christ
notre
Seigneur.»
1 JEAN 1:3:
«... ce que nous avons vu et
entendu, nous vous l’annonçons,
à vous aussi, afin que vous aussi
vous soyez en communion avec
nous. Or, notre communion est
avec le Père et avec son Fils
Jésus-Christ.»
PHILIPPIENS 3:10-11: «Mon
but est de le connaître lui...»
APOCALYPSE 3:20:
«Voici, je me tiens à la porte, et
je frappe. Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je souperai
avec lui, et lui avec moi.»
Donc, par la mort de Jésus nous
sommes unis à Dieu et nous
faisons partie de la famille de
Dieu. Maintenant, nous sommes
ses enfants.
Nous avons une relation avec lui
et nous voulons le connaître de
mieux en mieux et d’une façon
personnelle.

Comment
le
connaître
personnellement ?
Premièrement,
il
faut
appliquer à écouter sa voix et
à lui parler chaque jour. Nous
devons
développer
une
relation intime et personnelle
avec Dieu.
Pour cela nous voyons trois
points :
 lire la Parole de Dieu afin
d’entendre sa voix;
 lui parler;
 entendre la voix du SaintEsprit dans nos cœurs.
JEAN 10: 1-5
Pour commencer :
1. On choisit un endroit et
un moment tranquilles
parce qu’on ne peut pas
méditer dans le bruit des
enfants, de la télé, de la
radio, etc.
2. On commence par louer
Dieu pour lui-même parce
que c’est en louant que
nous entrons dans sa
présence.
La louange
prépare nos cœurs à
entendre sa voix.
3. On se munit d’un cahier
et d’un stylo (on garde les
mêmes pour toutes les
méditations).
Puis on
choisit un livre de la
Bible dans lequel on va
méditer.
Avant de méditer, nous prions
Dieu au nom de Jésus, pour
que le Saint-Esprit nous
enseigne les vérités de Dieu.
Puis nous lisons ce livre un
petit peu chaque jour. Nous
conseillons un livre facile à
lire comme l’évangile de
Marc. On lit un chapitre ou
quelques versets chaque jour.
Il vaut mieux lire un petit peu
chaque fois puis réfléchir sur
ce qu’on a lu au lieu de
beaucoup lire d’un coup et ne
rien comprendre.
Pendant que nous lisons, il
faut se poser certaines
questions :

Qu’est-ce que ce passage
enseigne pour ma vie
personnelle ?
Y-a-t-il une promesse ou un
commandement ?
Y-a-t-il un avertissement ?
Une espérance ?
Est-ce que ce passage montre
quelque chose à changer
dans ma vie?
Écrire tout ce qu’on a
appris dans le cahier pour
fortifier nos cœurs. Nous
prenons ce que nous
avons appris et nous le
transformons en prière à
Dieu.
A partir de ce
moment-là, nous devons
faire l’effort de mettre en
pratique ce
que nous
avons appris.
Lire et relire le passage pour
bien entendre sa voix. Puis
rester dans la présence de
Dieu sans rien dire pour
pouvoir entendre la voix du
Saint-Esprit dans nos cœurs.
Par exemple, lisons Marc
4:35-41 pour appliquer ce que
nous venons de dire.
4.

5. A la fin, nous passons à la
louange,
l’adoration
et
maintenant nous lui disons
nos besoins.
PHILIPPIENS 4:6
«...mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des
supplications avec actions de
grâce.»
ÉPHESIENS 6:18
«Faites en tout temps par
l’Esprit toutes sortes de
prières et de supplications.»
Conclusion
Le Seigneur notre Dieu est un
Dieu personnel qui veut se
révéler de plus en plus
intimement. Il veut être notre
Père, notre ami, notre Sauveur
et celui qui nous aide dans
toute notre vie. Il n’y a qu’un
seul chemin pour arriver à
cela. C’est en l’écoutant et en
discutant avec lui et en restant

près de la source de la vie qui
est Dieu lui-même.
*********************

Prions que la pluie tombe dans
l’océan Indien.
Nos bien-aimés frères et sœurs
de Madagascar nous appellent à
l'aide. La sécheresse sévit et ils
sont à l'extrémité (délestage,
manque d'eau, épidémie, crise
alimentaire, flambée des prix
sur le marché, tremblement de
terre...)."
A Mayotte, les conséquences se
font aussi sentir (coupures et
restrictions…)
"Demandez à l'Éternel la pluie,
la pluie du printemps ! L'Éternel
produira des éclairs, et il vous
enverra une abondante pluie, il
donnera à chacun de l'herbe
dans son champ." (Zach 10:1)

*********************

Un témoignage parmi d’autres.
Nous remercions le Seigneur
puisque la semaine dernière
nous avions prié pour les papiers
du Fr Njaka (le mari de Sr
Lanja) qui a déposé ses papiers
à l’Ambassade. Gloire à Dieu !
Cette semaine il a eu la réponse
et c’est affirmatif. Merci pour
vos prières.

1- Qui a remplacé Judas, l’apôtre
qui avait trahi Jésus ? (donnez
le verset)
2- Combien
de
personnes
trouveront la bonne réponse ?
Donner votre réponse à Fr Doudou
sur un papier avec vos coordonnées

DE BEAUX CADEAUX A
GAGNER !!!

