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Disciple 
II – Avec le maître  

9. À son écoute par la 

Bible 

hébreu  grec 
latin  

DISCIPVLVS 
 

talmid mathêtes 
français, anglais 

disciple 
allemand 

Jünger 

celui qui apprend, qui est 
enseigné, étudiant 

celui qui apprend, qui est 
enseigné 

élève junior, jeune, frais, 
récent 

 

I I  –  A V E C   L E   M A Î T R E  

9. À son écoute par la Bible 

 

….xx 

 

 

 

1. Écouter,  s'arrêter  dans  nos  activités lorsque quelqu'un nous adresse la parole … 

comment s'appelle cette attitude ?………………..………………………………………………………  

Dieu veut nous parler … Sommes-nous prêts à l'écouter?   

1.Samuel 3.10 …………..……….………………………………………..…………………………….……  

 

 

 

2. Quelques manières d'être à l'écoute de Dieu par sa parole  

Lecture dominicale ensemble : Actes des Apôtres 2.42 ; Colossiens 3.16 

Lecture en groupe : 1.Timothée 4.13 

Lecture individuelle : Actes 8.27-27 

 

 

 

3. Pourquoi est-ce important de lire la Bible régulièrement? 

Luc 11.27-28  ……………………………………………………………..………….……………………...  

Jacques 1.22-25 ……………….………………………………………..…………………………….……  

Apocalypse 5.12  ………..…………………………………...…..…………………………………………  

. 

Sans culte personnel, nous ne pouvons pas entendre les directives de Dieu pour ensuite agir 

D'abord s'équiper .................................... ensuite résister et tenir bon 

D'abord se préparer, se recueillir .......... ensuite agir 

D'abord laisser Dieu agir en nous ......... ensuite nous mettre à la disposition de Dieu pour 

qu'il agisse par nous dans la vie des autres  

 

 

 

4. Les outils pour lire la Bible et garder une trace de ce que nous découvrons 

Outils matériels 

- une bible (ou même plusieurs traductions différentes) 

- un carnet réservé au moment de lecture de la bible pour y prendre des notes 

- un crayon noir et une gomme 

Outils pédagogiques 

- plan de lecture 

- une méthode pour marquer dans la bible certains passages importants (couleurs 

différentes pour souligner, symboles dans la marge, etc… 

…/… 
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5. Quelques résultats de la lecture régulière de la Bible 

Colossiens 3.16  ……..……………………………………...…..………………………………………… 

Jacques 1.22 ………….……………………………………...…..…………………………………………  

2.Timothée 3.17 ………….…………………………………...…..…………………………………………  

 

 

 

6. Les éléments d'un culte personnel qui glorifie Dieu et qui fait progresser 

Élément 1 – Adoration : Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur la personne de Dieu? Prends 

un moment pour dire à Dieu ton admiration de sa personne, ton 

attachement à lui à cause de ses qualités! … Ensuite, prends un 

moment pour le remercier pour ces choses! 

Élément 2 – Remerciement : Sur la base de  ce que je viens de lire dans la Bible, pour quelle 

chose est-ce que je peux dire merci au Seigneur. Prends un moment 

pour remercier Dieu pour ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il a fait 

pour toi, pour ce que d'autres sont pour toi ou on fait pour toi! 

Élément 3 – Examen de soi et demande de pardon : Qu'est-ce que je devrais changer dans 

ma vie sur la base de ce que je viens de lire? Demande pardon à 

Dieu pour tes fautes et demande-lui d'agir en toi pour que tu 

puisses changer ta vie dans les tes points faibles! 

Élément 4 – Prière et Action : Qu'est-ce que ce texte m'encourage à demander à Dieu, puis 

à faire? Réfléchis d'une manière pratique comment réaliser sans 

perdre de temps et le mieux possible ce que Dieu te demande de 

faire 

 

 

 

7. Dix conseils  pour un bon culte personnel 

(1) Choisis un moment approprié! Le meilleur moment : Ésaïe 50.4…………………… ou 

bien Genèse 24.63 …………………… 

(2) Choisis à l'avance un plan de lecture de la Bible (un programme avec un passage pour 

chaque jour) 

(3) Sois sincère avec toi-même et devant le seigneur! 

(4) Sois déterminé(e) à obéir au Seigneur dans ce qu'il va te dire! 

(5) Prends conscience: Dieu est là, je suis dans sa présence! 

(6) Lis la Bible 

(7) Pose-toi la question: "Par ce que j'ai lu, qu'est-ce que Dieu peut vouloir me dire?" ; 

Demande au Seigneur: "Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie?" 

(Cf. ci-dessous "9. Comment appliquer à ma situation ce que je lis 

dans la Bible?") 

(8) Écris les pensées qui te viennent à l'esprit. 

(9) Commence chaque journée dans la prière! 

(10) Cherche une personne avec laquelle échanger sur ce que tu as découvert dans ton culte 

personnel! 

 

 

 

…/… 
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8. Passages bibliques qui peuvent nous aider 

 

Exode chapitre 14, versets 9 à 14 – le passage de la Mer des Roseaux par Israël  

v.13 "Restez en ………………………" (Choisis si possible un endroit qui devienne 

habituel pour ton culte personnel, restes-y!)  

v.14 "Gardez le ………………………" (Fais le silence dans ton cœur ; remets à Dieu les 

pensées qui te distraient ou t'éloignent de 

lui ; mets-toi consciemment à la disposition 

de Dieu et à son écoute pour ce moment 

avec lui, Cf. 1.Samuel 3.9-10, Ésaïe 30.15) 

v.10 "Pharaon ……………………… les enfants d'Israël eurent une grande ………………… 

et ils ……………………………………….." 

(Remets au Seigneur tes préoccupations!) 

v.13 "Regardez ………….………que………….……va vous accorder" (Tourne-toi vers le 

Seigneur! Cf. 2.Chroniques 20.5-12)  

v.22 "les enfants d'Israël ………….………entrèrent dans  au milieu de la mer à sec" 

(Agis! Mets-toi à l'œuvre! ; après avoir été 

équipé dans le calme de la présence de 

Dieu, vient l'action!)  

 

 

 

9. Cinq questions simples pour appliquer à ma situation ce que je lis dans la Bible 

Un des dangers qui nous guettent, c'est de chercher à bien connaître la Bible mais de 

négliger de l'appliquer dans la pratique à ma vie personnelle. 

 

Matthieu 7.24-27 ……………………..……………………………..…..…………………………….……  

…………………………………………………………………………..………………………………… 
 

Si, en lisant le texte prévu pour la journée je ne découvre pas tout de suite ce que cela 

signifie pour moi concrètement, ces quelques questions peuvent m'aider : 

 

(1) Est-ce que par le texte Dieu me fait découvrir quelque chose de nouveau sur lui? 

(ou me fait redécouvrir quelque chose sur lui?) 

(2) Est-ce que par le texte Dieu m'invite à le remercier? Pour quoi? 

(3) Est-ce que par le texte Dieu me montre qu'il veut changer quelque chose dans ma 

vie? 

(4) Qu'est-ce que, par ce texte, Dieu m'encourage à faire? (est-ce qu'il me montre un 

exemple, me donne une directive à suivre?) 

(5) Au travers de ce texte, est-ce que Dieu me donne une promesse? Qu'est-ce qu'il 

m'encourage à lui demander? 

 
 

 

 

 

Prochain thème : le disciple ; II – Avec le maître / 10. Admirer, remercier, demander
i
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