
Passer du temps avec Dieu
Comme un enfant  qui  après sa première respiration a besoin d’être nourri,  nous aussi  avons
besoin chaque jour de nourriture spirituelle. Nous pouvons la puiser dans la parole de Dieu, la
Bible ainsi que dans notre relation personnelle avec notre Père céleste.

Lorsque nous voulons apprendre à connaître quelqu’un, nous devons passer du temps avec cette
personne. Pour cela nous avons besoin de réserver un créneau dans notre emploi du temps. C’est
la  même  chose  dans  notre  relation  avec  Dieu:  pour  mieux  Le  connaître,  nous  devons  Lui
consacrer une partie de notre temps.

1. Que faisons-nous pendant notre temps avec Dieu ?

 Nous parlons à Dieu dans la prière
 Nous laissons Dieu nous parler à travers sa parole, la Bible

2. Le but de notre temps avec Dieu

 Louer Dieu: Dieu est digne de recevoir notre louange et se réjouit lorsque nous venons à Lui.
 Être en communion avec Dieu: Nous Lui disons ce qui nous préoccupe et nous apprenons à 

mieux Le connaître. Notre relation avec Lui grandit et se fortifie.
 Écouter Dieu: Il désire nous parler et nous diriger.

3. Exemples tirés de la Bible

Verset Personne Heure Lieu Quoi exactement?

Psaume 5,3

Daniel 6,10

Marc 1,35

Luc 6,12

Actes des apôtres 10,9

Actes des apôtres 16,25

4. Conseils pour notre temps avec Dieu

 Lecture: Après avoir lu un passage biblique, médite sur le texte et prie en rapport avec celui-ci.
Poses-toi les quatre questions suivantes: Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu ? Qu’est-ce que 
j’apprends sur l’homme ? Qu’est-ce que je peux mettre en pratique ? A qui est-ce que je peux 
en parler ?

 Lieu: Choisis un endroit où tu ne seras pas dérangé.
 Temps: Définis un moment précis où tu pourras prendre du temps pour rencontrer Dieu.
 Plan: Choisis un livre biblique. Au début, il est bon de commencer avec l’Évangile de Luc ou de

Jean et de lire ensuite les Actes des apôtres.
 Prendre des notes et partager avec d’autres: Écris sur papier ou discute avec tes amis de 

ce que tu as appris, tes réflexions, ce que Dieu t’a révélé, tes questions, tes sujets de prière ou 
ceux de tes amis, les réponses à tes prières, les versets qui t’ont encouragé, ...

Je m’engage à prendre du temps avec Dieu

Quand: _____________________________    Où: ______________________________

Quel plan: _____________________________ 
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