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La Lecture de la Parole

I) La nécessité du culte personnel

II) La préparation du culte personnel

III) La « porte d’entrée » du culte personnel

IV) Le « vestibule » du culte personnel

V) Le « salon » du culte personnel

VI) Exercice de la Piété



Qu’entend-on par culte personnel?

• Un temps personnel quotidien d’adoration,

• Un face-à-face seul avec Dieu,

• A la recherche de l’intimité de Dieu.



I) La nécessité du culte personnel

• Le Seigneur s’attend à ce que j’ai un culte personnel 
quotidien:
• Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, 

et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui 
voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6.6

• Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; Matthieu 6.11
• Éternel! le matin tu entends ma voix; Le matin je me tourne 

vers toi, et je regarde.
• Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, Pour que 

je sache soutenir par la parole celui qui est abattu; Il éveille, 
chaque matin, il éveille mon oreille, Pour que j'écoute comme 
écoutent des disciples. Esaïe 50.4



I) La nécessité du culte personnel

• Mes besoins spirituels en tant qu’enfant de Dieu et disciple de 
Dieu le nécessitent:
• Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel! Écoute mes gémissements! 

Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu! C'est à toi que j'adresse 
ma prière. 

Éternel! le matin tu entends ma voix; Le matin je me tourne vers toi, et 
je regarde. Psaume 5.1-4

• Et moi, je crie à Dieu, Et l'Éternel me sauvera. 

Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, Et il entendra ma 
voix. Psaume 55.17-18



I) La nécessité du culte personnel

• L’hommage qui est du à Dieu le nécessite:
• Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi! Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. 

Chaque jour je te bénirai, Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. 

L'Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. 

Que chaque génération célèbre tes oeuvres, Et publie tes hauts faits! 

Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté; Je chanterai tes merveilles. 

On parlera de ta puissance redoutable, Et je raconterai ta grandeur. 

Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, Et qu'on célèbre ta justice!     
Psaume 145.1-7



I) La nécessité du culte personnel

• Le Seigneur s’attend à ce que j’ai un culte personnel quotidien

• Mes besoins spirituels en tant qu’enfant de Dieu et disciple de 
Dieu le nécessitent

• L’hommage qui est du à Dieu le nécessite



II) La préparation du culte personnel

• Un temps à part:
• O Éternel! j'implore ton secours, Et le matin ma prière s'élève à toi. Psaume 88.14

• Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres 
de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem; et trois fois 
le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait 
auparavant. Daniel 6.10

• Un lieu à part
• Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 

dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.   Matthieu 6.6

• Et lui, il se retirait dans les déserts, et priait. Luc 5.16

• Une attitude de vie « mise à part » : la sainteté
• Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur. Hébreux 12.14



III) La porte d’entré du culte personnel

Servez l'Éternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa présence! 

Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui nous a faits, et nous lui 
appartenons; Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. 

Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des 
cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom! 

Car l'Éternel est bon; sa bonté dure toujours, Et sa fidélité de génération en 
génération.  Psaume 100

• Recueillez-vous (« Venez en sa présence »)

• Rappelez-vous de qui est votre Dieu, de sa Gloire et de sa Grâce (« Sachez 
que l’Eternel est Dieu »)

• Répondez par l’adoration (« Entrez avec des louanges »)



III) La porte d’entré du culte personnel

Servez l'Éternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa présence! 

Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui nous a faits, et nous lui 
appartenons; Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. 

Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des 
cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom! 

Car l'Éternel est bon; sa bonté dure toujours, Et sa fidélité de génération en 
génération.  Psaume 100

• Comment? Dans la joie, ayant la certitude d’avoir la faveur de Dieu, en le 
louant (spontanément ou par un psaume), en le priant (spontanément ou 
par un psaume)!



III) La porte d’entré du culte personnel

Servez l'Éternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa présence! 

Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui nous a faits, et nous lui 
appartenons; Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. 

Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des 
cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom! 

Car l'Éternel est bon; sa bonté dure toujours, Et sa fidélité de génération en 
génération.  Psaume 100

• Concrètement: Posez-vous 2 minutes et réfléchissez à cela: Dieu est bon, 
Il vous a sauvé, vous êtes son enfant. Utilisez un psaume si vous êtes 
« sec ». Laissez votre cœur prendre plaisir en Dieu et adorez-Le dans la 
prière!



IV) Le vestibule du culte personnel

• La lecture de la Parole de Dieu (cf Disciplines Spi. ind. 3/4).

• Méditer avant de prier: c’est écouter avant de parler!
• Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu; 

approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, 
car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ecclésiaste 4.17

• Méditer avant de prier, c’est se nourrir avant d’agir!
• Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas 

d'exprimer une parole devant Dieu; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre: 
que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5.1



V) Le salon du culte personnel

• La prière, « JE PARLE A DIEU »

• 4 types de prières:
• L’adoration Je loue

• La confession J’avoue

• La supplication Je demande

• L’action de grâce Je remercie



V) Le salon du culte personnel

• La prière d’adoration
• La seule réponse à la Gloire et la Grandeur de notre Dieu.

• Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui 
qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, les vingt-quatre 
vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent 
celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le 
trône, en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la 
gloire et l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta 
volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4.9-11



V) Le salon du culte personnel

• La prière d’adoration
• La seule réponse à la Gloire et la Grandeur de notre Dieu.

• Qu’est-ce qui produit l’adoration? Une émotion? Une musique? Une volonté?

• O Dieu, nous pensons à ta bonté Au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô 
Dieu! Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre; Ta droite est pleine 
de justice.  Psaume 48.10

• C’est la grandeur de Dieu qui suscite l’adoration, c’est la connaissance de Dieu 
et le fait d’y penser qui induit l’adoration. L’adoration est théologique!



V) Le salon du culte personnel

• La prière d’adoration
• La seule réponse à la Gloire et la Grandeur de notre Dieu.

• Qu’est-ce qui produit l’adoration? Une émotion? Une musique? Une volonté?

• Quel en sont ses moyens? … Toute la Bible révèle la grandeur de Dieu et 
suscite notre adoration. Et pour nous aider: Dt 33,26-29, Ex 15, 1 Ch 29,10-
15, Job 37, Esa 40, Dan 2,19-23,4,34-35, Dan 7, Nah 1, Jn 1, Hé 1, Hé 4,14-
16, 6-15-20, 7, 23-24, Apo 4 et 5, Ps 
2,8,9,11,16,18,19,20,23,24,25,27,29,33,34,42,46,50,60,61,63,65,76,84,89,90 
à 100, 145 à 150



V) Le salon du culte personnel

• La prière d’adoration
• La seule réponse à la Gloire et la Grandeur de notre Dieu.

• Qu’est-ce qui produit l’adoration? Une émotion? Une musique? Une volonté?

• Quel en sont ses moyens? … Toute la Bible révèle la grandeur de Dieu et 
suscite notre adoration.

• Quels en sont les bienfaits?
• La prière d’adoration fait de nous des personnes centrées sur Dieu.

• Elle nous transforme moralement (2 Cor 3.17-18).

• Elle affaiblit notre égocentrisme.

• Elle réduit nos problèmes à leur juste mesure.

• Elle nous épanouit dans le Seigneur (plaisir en Dieu).

• Elle est une arme spirituelle puissante (2 Chronique 20.21-22!)



V) Le salon du culte personnel

• La prière d’adoration

• La prière de confession



V) Le salon du culte personnel

• La prière d’adoration

• La prière de confession

• La prière de supplication (cf Disciplines Spi. Ind. 1 et 2/4)



V) Le salon du culte personnel

• La prière d’adoration

• La prière de confession

• La prière de supplication (cf Disciplines Spi. Ind. 1 et 2/4)

• La prière d’action de grâce



Fin de la série des Disciplines Spirituelles 
Individuelles

• «Après avoir entendu ce discours […] ils dirent: O Hommes frères que 
ferons-nous? » Actes 2.37

• Ephésiens 6.18

• Psaumes 1.1-2

• Jacques 4.7

• Apocalypse 5.11

• Jacques 1.25: « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi 
parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un 
auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans 
son activité. »



Tu veux de la pratique? Tu ne seras pas déçu!

• Exercices spirituels pour le reste de votre vie:
• Organiser votre vie autour d’un temps quotidien de culte 

personnel de 20 à 30 minutes:

• Entrez dans le recueillement (5min)

• Méditez la parole de votre Dieu (10 min)

• Priez: Adorez, Confessez, Suppliez, Rendez grâce! (10 min)

• Ne vous privez pas de mémoriser/murmurer les mots de 
Dieu.

• Venez et constatez que l’Eternel est bon!


