
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 3

Fais les travaux suivants en cochant au fur et à mesure que tu progresses.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Prépare-toi à réciter Apocalypse 1.8 par coeur.

 2. Lis un chapitre par jour de l’Évangile de Jean, chapitre 1 à 7. (voir
page 35)

 3. Mets en pratique ce que tu t’es engagé à faire à la section MON
ENGAGEMENT de la leçon 2.

 4. À l’aide de la feuille Sommaire de la prédication, prends des
notes durant l’enseignement du pasteur.

 5. Fais tous les travaux de la leçon 3 intitulée Communiquer avec
Dieu.

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Révisez brièvement les principaux points de la leçon 2.
Réjouissez-vous du privilège extraordinaire de connaître notre
grand Dieu.

 2. Discutez de l’engagement pris à la section Passer à l’action de la
leçon 2.

 3. Récite Apocalypse 1.8 par cœur.

 4. Vérifiez la lecture des chapitres 1 à 7 de Jean.

 5. Discutez des notes prises lors de la prédication du pasteur.

 6. Faites un survol de la leçon 3. Soulignez l’importance de passer
du temps avec Dieu quotidiennement.

 7. Jetez un coup d’œil sur la liste de vérification de la leçon 4. Les
travaux préparatoires devront être terminés avant notre prochaine
rencontre :

Date : __________ Heure : ________ Endroit : _________________

 8. Priez pour terminer en utilisant la feuille de prière intitulée
+ de prière, + de puissance, + de louanges.

FORMATION DE DISCIPLES

–– DYNAMIQUE ––

Leçon 3

COMMUNIQUER AVEC DIEU

Au cours de la leçon précédente, nous avons appris à connaître la nature et le
caractère de Dieu. Au cours de cette leçon, nous apprendrons comment
grandir dans notre relation avec Dieu par la prière et l’étude de la Parole de
Dieu.

Au cours de cette leçon nous allons découvrir les
différentes étapes du processus qui nous permet de
communiquer avec Dieu. Toute relation se bâtit avec le
temps et à travers toutes sortes de situations. Nous allons
apprendre comment passer un temps de communion intime
seul avec Dieu à chaque jour.

LA PAROLE DE DIEU ET LA PRIÈRE

« Éternel, rends-moi la vie
selon ta Parole. »

(Psaumes 119.107)

« La prière et la Parole de Dieu sont inséparables et peuvent toujours être
jumelés au cours de ces moments que nous passons seuls avec Dieu. Par sa
Parole, Dieu me parle; par la prière, je parle à Dieu. Pour qu’une véritable
communication soit établie entre Dieu et moi, il doit y avoir une
participation des deux parties. Si je ne fais que prier sans utiliser la Parole
de Dieu, j’ai de fortes chances de m’inspirer de mes propres paroles et de
mes propres pensées. Ce qui donne toute sa puissance à la prière, c’est le
fait que je peux puiser dans les pensées de Dieu, dans sa Parole et ensuite me
présenter devant Dieu avec ses pensées. C’est à partir de ce moment que je
suis en mesure de prier selon la Parole de Dieu et selon sa volonté. Ô
combien la Parole de Dieu est indispensable à toute prière véritable! »
Lorsque je prie, je dois chercher à connaître Dieu et m’assurer que cette



connaissance est exacte. C’est à travers la Parole de Dieu que le Saint-Esprit
peut me transmettre des pensées au sujet de Dieu qui sont justes. La Parole
de Dieu me montrera aussi à quel point je suis pécheur et misérable. Elle me
révèle aussi toutes les choses extraordinaires que Dieu veut faire pour moi et
la force qu’il m’accorde pour accomplir sa volonté. La Parole m’enseigne
comment je dois prier : avec quelle intensité de désir, avec quelle fermeté de
foi et avec quelle persévérance. En plus de m’enseigner qui je suis, la Parole
de Dieu me montre aussi ce que j’ai le potentiel de devenir par la grâce de
Dieu. Et par-dessus tout, la Parole me rappelle quotidiennement que Christ
est le grand intercesseur qui me rend capable de prier en son nom.
« Ô chrétien, apprends cette grande leçon : renouvelle tes forces de jour en
jour dans la Parole de Dieu et prie selon la volonté de Dieu! Ensuite, nous
nous tournons vers le deuxième volet de cette communication : la prière.
Nous avons besoin de prier lorsque nous lisons la Parole de Dieu; prier afin
que Dieu nous instruise et pour être en mesure de comprendre sa Parole;
prier pour qu’avec l’aide du Saint-Esprit, je puisse bien connaître sa Parole
et l’utiliser correctement; prier pour que dans la Parole je puisse voir
clairement que Jésus-Christ est tout en tout et qu’il sera tout en moi. »

« Dans ce lieu intime, où je m’approche de Dieu en Christ à travers la Parole
de Dieu et la prière, je peux m’offrir à Dieu pour le servir et pour être fortifié
par le Saint-Esprit, afin que son amour se répande dans mon cœur et que je
puisse marcher dans cet amour. » (Andrew Murray)

Notre communication avec Dieu commence par un désir de le connaître.

ADORATION PERSONNELLE : Passer du temps avec Dieu
chaque jour

Les étapes suivantes serviront à t’assurer que les temps que tu passeras avec
Dieu seront significatifs et que ces temps produiront une vie fructueuse qui
manifestera la gloire de Dieu.

PRÉPARE-TOI À PASSER DU TEMPS AVEC DIEU

Réserve un temps et un endroit précis où tu peux rencontrer Dieu seul à seul
à chaque jour. Qu’est-ce que Jésus faisait ? (Marc 1.35)

Assure-toi d’être rempli du Saint-Esprit et qu’il n’y a aucun péché non
confessé dans ta vie (Psaumes 66.18). Une communion efficace avec Dieu
produira des résultats puissants.

Qu'est-ce que Dieu promet concernant sa Parole ?

Ésaïe 55.11

Qu'est-ce que Dieu promet relativement à la prière qui est selon sa volonté ?

1 Jean 5.14-15

À cause de cet extraordinaire potentiel, Satan notre ennemi mettra tout en
œuvre pour faire en sorte que nous ne passons pas de temps avec Dieu.
Contre qui ou quoi devons-nous combattre ?

Éphésiens 6.12-13

Lis les versets suivants et décris quelques-unes des choses qui sont
susceptibles de nuire à notre communication avec Dieu.

Jacques 4.2-3

1 Pierre 3.5-7

Job 35.12-13

1 Jean 3.21-22

Jacques 1.6-7

Matthieu 5.23-24

Matthieu 6.5

Nous devons être prêts à confesser n’importe laquelle de ces mauvaises
attitudes et réclamer le pardon du Seigneur, après quoi nous pourrons nous
approcher de Dieu avec hardiesse.

Lis Hébreux 4.15-16. Qu’est-ce qui nous rend capable de nous approcher de
Dieu avec assurance ?

(v.15)



Approche-toi de Dieu le cœur plein d’espérance lorsque tu te prépares à
rencontrer Dieu.

COMMENT PASSER DU TEMPS AVEC DIEU

1. LA PAROLE DE DIEU

LIS LA PAROLE DE DIEU : LA BIBLE

Quels seront les avantages pour toi de connaître la Parole de Dieu ?

Psaumes 119.9-11

Quelle est la valeur de la Parole pour nous ?

Psaumes 119.72

Qu’est-ce que le psalmiste a fait afin de comprendre la Parole de Dieu ?

Psaumes 119.73

Il est bien de commencer ton temps de communion avec Dieu en lisant un
psaume de louanges ou d’actions de grâce. Adore Dieu tout en méditant sur
qui il est et tout ce qu’il a fait.

ÉTUDIE LA PAROLE DE DIEU : LA BIBLE

Quel devrait être le but de notre étude de la Bible ?

2 Timothée 2.15

Reporte-toi à la feuille intitulée Mon temps avec Dieu aujourd’hui à la fin de
cette leçon. Ouvre ta Bible au livre que tu désires étudier de façon régulière,
par exemple, l’Évangile de Jean.

 Lis quelques versets ou un chapitre chaque jour et étudie-les
soigneusement.

 Choisis un verset ou une phrase que tu considères particulièrement
significatif.

 Pose quelques questions telles que : Qu’est-ce qui me touche ?
qu'est-ce que j’apprends au sujet de Dieu ? de moi-même ? des
autres ? au sujet de la vie ? etc. ?

 Médite (réfléchis profondément) sur ces nouvelles notions et ces
nouvelles perspectives.

LOUE DIEU

Tandis que tu médites sur ce que tu as appris, arrête-toi quelques instants
pour louer Dieu et le remercier pour qui il est et pour toutes les vérités que tu
découvres et qui s’appliquent à toi en tant que son enfant. Il y a tant de
raisons de le louer. Il se peut que tu veuilles chanter ou encore faire jouer de
la musique de louange enregistrée pour t’aider à adorer Dieu.

APPLIQUE LA PAROLE DE DIEU DANS TA VIE

Considère attentivement les choses que Dieu t’enseigne. Ensuite, reste en
silence devant Dieu et tend l’oreille pour entendre ses directives. Mets par
écrit les choses que Dieu t’enseigne dans la section « Dieu m’enseigne : ».

Engage-toi. Quelle sera ma réaction face à ce que Dieu m’enseigne ?
Comment vais-je mettre en pratique ces vérités dans ma vie ? Dans quelles
circonstances vais-je appliquer ces vérités ? Comment ces vérités vont-elles
changer mon attitude à l’égard de Dieu, à l’égard des autres et à mon égard ?

- Je m’engage à… (Utilise la feuille de travail incluse dans cette leçon)

MÉMORISE LA PAROLE DE DIEU

Plus tu connais la vérité de la Parole de Dieu, plus tu pourras vivre
efficacement pour la gloire de Dieu.

Que devrions-nous faire avec la Parole de Dieu selon le psalmiste ?

Psaumes 119.11

Pourquoi ?

Serrer la Parole de Dieu dans ton cœur signifie : la mémoriser et te
l’approprier. Tu pourras te souvenir de ce que tu auras mémorisé.

Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu’il fut tenté par le diable ?

Matthieu 4.4, 7, 10

Comment a-t-il pu faire cela ?



Pour être en mesure d’utiliser la vérité de Dieu lorsque tu en as besoin,
prends l’habitude de mémoriser les Écritures régulièrement.

Pour cela, utilise un plan de mémorisation systématique de la Bible.

1. Lis le verset.

2. Répète-le plusieurs fois.

3. Comprends-le (visualise-le).

4. Explique-le à quelqu’un.

5. Révise-le régulièrement pendant quelque temps.

6. Récite-le à un ami.

7. Applique la vérité de ce verset dans ta vie.

2. LA PRIÈRE

À la lumière de ce que Dieu t’a enseigné dans sa Parole te concernant et
concernant ta vie, passe un certain temps à prier pour les choses qui te
concernent.

NOUS DEVRIONS INTERCÉDER POUR LES BESOINS DES
AUTRES

Pourquoi devrais-tu prier pour les besoins des autres ? (1 Timothée 2.1-4)

Selon les versets suivants, que devrions-nous demander en faveur des
autres ?

Colossiens 1.9-12

Colossiens 4.2-4

Matthieu 9.37-38

PRIE POUR TES PROPRES BESOINS

Dieu veut-il que nous lui demandions de répondre à nos besoins personnels ?

Jean 15.7

Si nous demeurons en Christ, que pouvons-nous lui demander ?

Écris deux raisons pour lesquelles Dieu désire que nous lui adressions nos
requêtes selon Jean 16.24 :

____________________________ et _______________________________

Lis 1 Jean 5.14-15. Quelle condition est nécessaire pour que nous puissions
adresser une requête à Dieu avec l’assurance d’être exaucé ?

Conserve un relevé de tes requêtes et exaucements sur la feuille + de prière,
+ de puissance, + de louanges que tu trouveras à la fin de cette leçon.

PRIE AVEC AUTORITÉ

Si tu as été enseveli avec Christ, ressuscité avec lui, élevé avec lui et que tu
es assis avec Christ à la droite du Père, tu es donc en position d’autorité.
C’est pourquoi tu devrais prier comme quelqu’un qui détient cette autorité.
Si tu ne crois pas que Dieu t’exaucera, tu es en train de perdre ton temps.
Prie en croyant que Dieu répondra à ta prière et en priant, réclame l’autorité
que tu as dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de son
sang versé.

TU PEUX PRIER AVEC ASSURANCE EN SACHANT QUE TA PRIÈRE
EST CONFORME À LA VOLONTÉ DE DIEU SI TU :

Si tu demeures en lui

Dans Jean 15.7, Jésus dit :

« Si vous _____________________ en ___________ et que mes
Paroles ______________________ en ___________, demandez ce
que vous voudrez et cela vous sera accordé. »

Demeurer en Christ signifie laisser le Saint-Esprit te remplir et te donner la
force de vivre comme Christ voudrait vivre en toi. Laisser ses paroles



demeurer en toi signifie connaître et comprendre la Parole de Dieu de telle
sorte que tu ne demanderas pas quelque chose qui est contraire à sa volonté.
Dieu sera heureux d’exaucer tes prières si tu demeures en Christ.

Si tu demandes

Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire en Matthieu 7.7-8 ?

Jean 14.14

Quel ne doit pas être notre motif, si nous voulons adresser une requête à

Dieu avec assurance ? Jacques 4.2b, 3

Quel doit être le motif de nos requêtes ?

Si tu as confiance en Dieu

Quelle promesse se trouve en Matthieu 21.22 ?

Mettre sa confiance en Dieu signifie croire ou avoir foi en lui, en qui il est et
en ce qu’il a dit. Comment notre foi grandit-elle ? (Romains 10.17)

Qu’est-ce qui arrive lorsque nous doutons de Dieu ? Jacques 1.6-7

Ce n’est que dans la mesure où nous connaissons Dieu que nous pouvons lui
faire confiance. Comment pouvons-nous le connaître ?

Jean 14.21

Si tu t’attends à voir des résultats

Si tu respectes les conditions de Dieu, c'est-à-dire :

- si tu demeures en Christ et que tu laisses ses paroles demeurer en toi,
- si tes requêtes sont motivées par ton désir de glorifier Dieu,

- si tu fais confiance à Dieu parce que tu l’aimes,

alors, tu pourras vivre dans l’attente que tes prières seront exaucées.

Si tu remercies Dieu

Avant même de voir la réponse à ta prière, commence à remercier Dieu.

Qu'est-ce que Dieu nous promet, si nous prions avec un cœur reconnaissant ?

Philippiens 4.6-7

Assure-toi de toujours louer Dieu et de le remercier lorsque tes prières sont
exaucées.

PASSER À L’ACTION

Mets en pratique les choses que tu viens d’apprendre. Cette semaine,
examine soigneusement la feuille Mon temps avec Dieu aujourd’hui dont tu
trouveras un exemplaire ci-dessous. Applique cette méthode à ton étude de
l’Évangile de Jean chapitres 1 à 7. Sers-toi aussi des feuilles de prière durant
tes temps d’étude biblique et de prière.

MON TEMPS AVEC DIEU AUJOURD’HUI
Semaine du 9 au 25 mars 2003_

Verset à mémoriser cette semaine : (à réviser chaque jour)

« Je suis l’Alpha et l’Omega, le commencement et la fin, dit le Seigneur

Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. »

Référence : Apocalypse 1.8

Jour 1 – Passage lu : Jean 1.1-51

Verset clé : Jean 1.29

Ce qui m’a le plus touché : le fait que Jésus fut l’agneau sacrifice

pour mes péchés.

Dieu m’enseigne : qu’il m’a aimé au point de mourir pour que je puisse

être libéré de mes péchés.

Ma réaction/mon engagement : Je vais lui manifester mon amour en

Vivant aujourd’hui comme quelqu’un qui est pardonné et libéré.



MON TEMPS AVEC DIEU AUJOURD’HUI
Semaine du ____________ au ________________

Verset à mémoriser cette semaine : (à réviser chaque jour)

Référence :

Jour 1 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 2 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 3 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 4 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 5 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 6 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :



Jour 7 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

+ DE PRIÈRE + DE PUISSANCE + DE LOUANGE !

REQUÊTE DATE EXAUCEMENT DATE

SOMMAIRE DE LA PRÉDICATION

Thème :

Date : Prédicateur :

Passage(s) biblique(s) :

Résumé des principaux points :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :


