
photo par Gabriel Ting

1

L’ESSENTIEL
Nous avons été créés pour être en 
relation avec Dieu. Lorsque nous 
passons du temps avec Dieu, notre 
relation avec lui s’améliore. Aide ton 
disciple à croître en prenant plaisir à 
passer du temps avec Dieu. 

Conseil : Prends quelques instants pour discuter 
avec ton disciple de sa relation avec Dieu. Puis, 
individuellement, passez 30 minutes avec Dieu 
en utilisant le format proposé ci-dessous (restez 
ensemble au même endroit). Prenez 10 minutes 
à la fin pour échanger sur ce qui vous a le plus 
marqué de votre temps avec Dieu. 

Envoie à l’avance un message à ton disciple 
pour lui demander d’apporter sa Bible et son 
journal intime (s’il en a un) à votre prochaine 
rencontre de formation de disciple.

FORMATION DE DISCIPLE 1.0

FORMATEUR

Q : Passes-tu du temps seul avec Dieu? À 
quoi ressemblent ces moments?

Q : Pense aux meilleurs moments qui 
tu as passés avec Dieu. Pourquoi ces 
moments étaient-ils si significatifs? 

Q : Pourquoi est-il important de passer du 
temps seul avec Dieu? 

R : Lorsque nous passons du temps avec Dieu, notre 
amour pour lui augmente et notre compréhension 
de son caractère et de son implication dans notre 
vie s’approfondit. Passer du temps avec Dieu nous 
convainc de péché, nous enseigne la vérité et aligne 
notre cœur sur le sien. 

Lis Psaume 27.8.

Dis : Prenons le temps maintenant de faire justement 
cela, c’est-à-dire de passer du temps avec Dieu et de le 
rechercher.

30 MINUTES AVEC DIEU

1) Prie
Matthieu 6.6 - Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme 
ta porte et prie ton Père.

• Invite Dieu à te parler.
• Confesse tout péché dans ta vie. (1 Jean 1.9)
• Demande à Dieu de t’aider à mieux le connaître 

(Éphésiens 1.17-18)
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2) Lis la Bible
Choisis un livre de la Bible et essaie de lire un chapitre 
par jour. En lisant, pose ces trois questions : 

1. Que m’apprend ce chapitre sur Dieu?
2. Que m’apprend ce chapitre sur moi-même?
3. Que mettrai-je en pratique?

Conseil : Si ton disciple n’a jamais fait l’expérience de 
moments passés seul avec Dieu, il serait utile pour lui de 
commencer par l’évangile selon Jean ou le Psaume 119.1-
18. 

3) Prie
Colossiens 4.2 - Persévérez dans la prière, veillez-y dans une 
attitude de reconnaissance.

• Remercie Dieu pour qui il est et de t’avoir parlé.
• Prends le temps de parler à Dieu au sujet de ce 

qui suit : 
• ce qu’il t’a montré aujourd’hui;
• ta journée – tes priorités et tes besoins;
• les autres – prie pour ceux qui ont besoin 

de découvrir Jésus et pour ceux qui ont 
besoin de faire l’expérience d’une relation 
avec lui (Jacques 5.16).

Q : Qu’as-tu appris du passage que tu as 
étudié?

Q : Qu’as-tu appris sur le fait de passer 
du temps seul avec Dieu dans notre 
discussion aujourd’hui?

Discute avec ton disciple des moments et des lieux où 
il pourra passer du temps seul avec Dieu cette semaine. 
Encourage-le à être créatif dans sa façon de passer du 
temps avec Dieu et de choisir le moment qui lui convient 
le mieux dans son horaire quotidien. Peut-être qu’il 
préfère prendre deux courts moments dans la journée, 
au lieu d’un seul long moment. Concrètement, où 
passera-t-il ces moments… dans l’autobus en se rendant 
à l’école? Chez lui? Comment pourriez-vous vous aider 

mutuellement à prioriser ces moments? Souvenez-vous 
que le but est de connecter avec Jésus, pas simplement 
de faire preuve de discipline en passant régulièrement 
du temps avec Dieu. 

PASSER À L’ACTION

• Où et à quel moment passeras-tu 
intentionnellement du temps avec Dieu cette 
semaine? 

• Mémorisez un passage des Écritures ensemble. 
• Fais part à un ami d’une chose que tu as apprise 

cette semaine pendant tes moments passés avec 
Dieu.

COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?

Fournis ta rétroaction à p2c.sh/retroaction-
formateur, puis envoie par courriel ou texto cet 
autre lien à ton disciple pour qu’il puisse aussi 
fournir une rétroaction : p2c.sh/retroaction-
disciple. 
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