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Le culte dans
l’église

Mes chers frères et sœurs,
Comme vous le savez, nous agissons dans le royaume de Dieu (et non
dans la « république » de Dieu).
Un royaume bien harmonisé par Dieu lui-même et où il n’y a ni députés
ni sénateurs qui vont changer les lois à chaque fois. En effet, dans notre
royaume, c’est la théocratie et non la démocratie qui prévaut et notre
bannière c’est l’Amour.
Dieu ne change pas. On voit à travers l’Histoire de l’Eglise que Dieu
agissait puissamment à chaque fois que l’unité ou l’accord était présent.
Et si on regarde bien le livre des Actes des Apôtres, le thème principal est
l’unité du corps de Christ et la mise en exergue de la puissance du Saint
Esprit qui en découle.
« Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière,
avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères
de Jésus. »( Actes 1:14)
« Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils
rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur
nourriture avec joie et simplicité de cœur, » (Actes 2 :46 )

Oui, le plan de Dieu c’est que la pluie de l’arrière saison soit plus
puissante que celle de la première. Mais pour cela on doit se battre et
utiliser toutes les armes que le Seigneur nous a mises à disposition
(Ephésien 6 :11-18), et unir tous nos efforts puisque l’ennemi connaît
cette arme plus puissante qu’une bombe atomique qu’est l’unité du corps
de Christ.
Alors laissons le Saint Esprit travailler en nous pour que nous puissions
avoir : le même « Esprit », le même « but », …le même « cœur ».
Pasteur Manda

Le chrétien a besoin de se réunir avec
les autres membres de la famille de
Dieu.
HEBREUX 10:25
«N’abandonnons
pas
notre
assemblée, comme c’est la coutume de
quelques-uns...»
Pourquoi est-il nécessaire de se réunir
avec la famille de Dieu? Parce que
nous sommes une famille, nous avons
le même père qui est le Seigneur Dieu
et nous sommes ses enfants. Et nous
formons un seul corps
(Romains 12:4-5).
Dieu est un Dieu personnel. Il aime
être avec ses enfants pour se révéler à
eux et pour se manifester au milieu de
leur adoration. Il y a trois raisons pour
lesquelles
nous
devons
nous
rassembler:
1er - Pour adorer notre Seigneur;
2ème - Pour être une bénédiction
pour nos frères et sœurs en Christ;
3ème - Pour être béni soi-même.
Parce que l’on vient à l’assemblée pour
Dieu en premier puis pour ses frères et
enfin pour soi-même.
I Pour adorer notre Seigneur
C’est le plus important. Comment
adorer Dieu?
1. Nous offrons nos sacrifices:
(a) Le sacrifice de soi-même
Nous nous donnons à Dieu entièrement
comme un sacrifice.
ROMAINS 12:1-2
Il faut que tout notre être, toute notre
pensée et toute notre âme soient inclus
dans notre adoration. Dieu nous veut
tout entier.

(b) Le sacrifice de notre louange
HEBREUX 13:15:
«Par lui, offrons sans cesse à Dieu
un sacrifice de louange, c’est à dire
le fruit de nos lèvres qui confessent
son nom.»
Quand nous louons le Seigneur,
nous apportons un sacrifice qu’il
aime, et par là nous honorons le
Seigneur.
Nous verrons quatre
raisons d’adorer Dieu:
 pour lui-même;
 pour tout ce qu’il a créé;
 pour notre salut;
 pour tout ce qu’il a fait dans notre
vie.
Il aime entendre nos voix et notre
reconnaissance parce que nous
sommes ses enfants.
(c) Le sacrifice de nos biens
2 CORINTHIENS 9:6-7
En donnant à Dieu nos biens,
notre motivation n’est pas de
manipuler Dieu, mais c’est de
manifester notre reconnaissance.
Nous ne pouvons pas acheter notre
salut. Nous ne sommes pas sauvés
pour nos œuvres, mais par sa grâce.
ROMAINS 5:8
2. Nous participons au Saint
Repas
Chaque fois que nous participons
au Saint Repas en mangeant le pain
et en buvant le fruit de la vigne avec
la famille de Dieu, nous nous
souvenons de la mort et de la
résurrection de Jésus.
Nous louons Dieu pour son œuvre
de salut à la croix.
1 CORINTHIENS 10:14-17

GALATES 6:2
Nous portons le fardeau des uns et
des autres.
Comment porter les fardeaux?
 Nous prions le Seigneur pour
notre frère quand nous savons qu’il
passe par un moment difficile.
 Nous nous réjouissons avec ceux
qui se réjouissent et nous pleurons
avec ceux qui pleurent.
 ROMAINS 12:15 Nous devons
être serviteurs les uns des autres.
 JEAN 13:1-17
III Pour être béni soi-même par
l’adoration et l’écoute de la parole
de Dieu
Par l’adoration, la participation au
Saint
Repas,
la
communion
fraternelle et l’écoute de la parole de
Dieu, notre cœur est rempli de joie,
de force, d’assurance et d’espérance.
MATTHIEU 4:4
2 CORINTHIENS 9:6-15
Conclusion
Dieu veut être au milieu de nous,
non seulement pour être honoré
comme il le faut, mais aussi pour
recevoir la louange qui lui est due,
pour se révéler à nos cœurs et pour
nous bénir, nous ses enfants. Nous
nous réunissons pour adorer Dieu,
apporter nos sacrifices. Notre but est
de l’adorer pour le salut qu’il nous a
accordé et non pour mériter ce salut.

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

II Pour être une bénédiction pour
nos frères et sœurs
Nous nous réunissons pour être une
bénédiction pour nos frères et sœurs
dans la foi.
Comment être une bénédiction?
 Par notre communion les uns
avec les autres, nous montrons notre
unité avec Dieu, avec les frères et
nous nous encourageons dans notre
marche avec le Seigneur. Nous
devenons un canal de bénédiction
les uns pour les autres.
 Nous nous disposons devant Dieu
pour qu’il puisse nous utiliser
dans les dons spirituels pour
l’édification du corps de Christ.
1 CORINTHIENS 14:1-5
Notre motivation est l’amour de
Dieu et de nos frères si nous voulons
être utilisés par Dieu.

Nous remercions le Seigneur
pour notre denier sujet de prière.
La pluie commence à bien
tomber, mais continuons à prier
pour qu’il pleut d’avantage.
Notre sujet suivant c’est pour les
autorités.
I Timothée 2 :1-4
J'encourage donc avant tout à
faire des demandes, des
prières, des supplications, des
prières de reconnaissance
pour tous les hommes, pour
les rois et pour tous ceux qui
exercent l'autorité, afin que
nous puissions mener une vie
paisible et tranquille, en toute

piété et en tout respect. Voilà
ce qui est bon et agréable
devant
Dieu
notre
Sauveur, lui qui désire que
tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité.

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

Un témoignage parmi d’autres.
Nous remercions aussi le
Seigneur
pour
ce
beau
témoignage de notre Sœur
Nirina.
Sa
Maman
était
gravement malade, et on prié
ensemble dans la cellule maison
de cavani (chez le Fr Kaba), que
le Seigneur fasse grâce.
Gloire à Dieu, notre JehovahRapha tient toujours ses
promesses et Il a touché la
maman. Merci Seigneur !

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

1- Qui a fermé la porte de l’arche
de Noé ? (donnez le verset)
2- Quel est l’élément essentiel
qu’on trouve dans la Barge (les
bateaux en général) mais qu’on
ne trouve pas dans le grand
bateau de Noé ?
Pouvez-vous nous donner une
explication ?

3- Combien

de
personnes
trouveront la bonne réponse ?

Donner votre réponse à Fr Doudou
sur un papier avec vos coordonnées

DE BEAUX CADEAUX A
GAGNER !!!

