
Exercice 1 : Se mettre à l’écoute de Dieu 

Vous aurez besoin : d’une Bible et de quoi écrire. 

Cet exercice est un temps personnel entre vous et Dieu. Trouvez un lieu calme dans votre salle de réunion ou 

en proximité. Vous aurez besoin d’un lieu où vous ne serez pas distrait, alors que vous tournerez les yeux de 

votre cœur vers le Seigneur. 

1ère étape 

Lisez et méditez sur l’un des passages bibliques suivants : 

 Psaume 18.19 

 Psaume 139.13-18 

 Psaume 103.8-14 

 Psaume 23 

 Ephésiens 3.18-20 

 Philippiens 4.6-8 

Après avoir lu le texte, écrivez quelques questions que vous aimeriez poser au Seigneur au sujet de lui-

même ou de vous. Posez votre crayon.  

2ème étape 

Maintenant, invitez le Seigneur à entrer en conversation avec vous. Au nom et dans l’autorité de Christ, liez 

toute activité de l’ennemi qui pourrait apporter distraction ou mensonge dans votre temps de prière. Si cela 

vous aide, imaginez-vous que vous vous trouvez dans le jardin d’Eden comme jadis Adam et Eve, et 

l’Eternel apparaît – et cette fois-ci c’est vous qu’il cherche ! Il vous appelle par votre nom : « ______, où es-

tu ? » Répondez-lui : « Me voici ! » Répondez avec joie à son invitation de vous approcher de lui. 

3ème étape 

Ensuite faites ce que la Bible appelle « consulter l’Eternel ». Posez-lui vos questions. Ecoutez ses réponses 

par le Saint-Esprit. Il se peut qu’il dirige vos pensées par un verset biblique, une parole, une image, ou une 

intuition dans votre esprit. 

4ème étape 

Notez ce que vous recevez. N’analysez pas vos pensées – ce sera dans l’étape suivante que vous allez tester 

ce que vous aurez reçu. Ne pensez pas que vous devez entendre une voix audible. Sa voix peut ressembler 

simplement à une pensée qui est déposée en vous. Donc ne négligez rien en vous disant « ce sont juste mes 

pensées ». Notez tout. Détendez-vous. Dans cette étape, vous notez simplement ce que vous recevez. Si vous 

n’entendez rien, ne vous découragez pas. Vous êtes en train d’apprendre. 

5ème étape 

Maintenant vous pouvez tester ce que vous venez de noter. Examinez chaque pensée selon les critères 

suivants : 

 Est-ce qu’elle est en accord avec la Bible et avec le caractère de Dieu révélé dans la Bible ? 

 Est-ce qu’elle est paisible ? (Col 3.15) 

 Est-ce qu’elle vous oriente vers Christ, et vers une vie qui lui ressemble et qui est remplie du Saint-

Esprit ? 

 Est-ce qu’elle est confirmée par d’autres personnes qui sont plus matures dans la vie chrétienne, leur 

expérience et leur connaissance de la Bible ? (à vérifier plus tard si nécessaire) 

 Est-ce qu’elle est en accord avec la manière dont Dieu vous a créé et formé ? 

 Est-ce qu’elle vous édifie, vous fortifie ou vous convainc ? (Si elle vous décourage, vous rabaisse ou 

vous condamne, elle n’est pas de Dieu.) 

6ème étape 

Concluez votre temps de prière en louant Dieu et en le remerciant de vous avoir créé avec la capacité 

d’entrer en relation avec lui. Exprimez votre amour pour lui, et recevez son amour pour vous. 

7ème étape 

Si vous le désirez, vous pouvez partager votre expérience en écrivant à Question@la-Bible.info. Vous 

pouvez bien entendu aussi nous poser vos questions. 
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