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Guide de développement – Caractère - Piété 
Prendre du temps avec Dieu 
 
 

 

Alliance pour Christ - France Pour Christ - 1 rue d’Asswiller - 67320 DRULINGEN 
 

Ce guide est destiné à aider la formation du caractère. Il s’agit pour le protégé de développer un caractère agréable 
à Dieu. Pour que cela puisse se faire, la qualité de la relation avec le mentor est essentielle. Cela suppose de la part 
de chacun une ouverture et une transparence qui permettent des relations proches et de qualité.  
 

Protégé :       Tuteur/Mentor :       
Église :       Conseiller :       
Date :         
 

 

n Je t’écoute 
De quoi veux-tu parler ? Pourquoi veux-tu en parler ? Quel est ton vécu dans ce domaine ? Dans quel 
aspect de ce domaine voudrais-tu progresser ? Après avoir bien identifié le défi à relever, prenez un 
temps de prière pour demander à Dieu de diriger la suite de la démarche. 

       

n Écoutons Dieu 
Ce que Dieu dit dans sa Parole, à propos de ce thème (noter les versets génériques ou spécifiques 
concernant le thème). Demandez à Dieu de vous parler par sa Parole… et par les autres. 
 

4 Exemple des Psaumes :  
Quel est le contexte de chaque situation ? Quelle est la pratique du psalmiste ? Sur quoi se 
repose-t-il ? Qu’est-ce que cela nous apprend ?  
§ Psaumes 5.2-4 (1-3), 55.17-20 (16-19), 59.15-18 (14-17), 92.2-5 (1-4) ;  
§ Rajoute d’autres psaumes qui te semblent pertinents :  

       

4 Exemple de Jésus :  
Quel est le contexte de chacune de ces situations dans l’Évangile de Luc où Jésus (parfois avec 
les disciples) est seul, à l’écart ? Qu’est-ce que cela nous apprend ? 
§ Luc 4.38-42, particulièrement le verset 42,  
§ Luc 5.12-16, particulièrement le verset 16 ; 
§ Luc 6.12-16, particulièrement le verset 12 ;  
§ Luc 9.18-21, particulièrement le verset 18 ; 
§ Luc 22.39-46, particulièrement le verset 39 (voir aussi Matthieu 26.36-46, Marc 14.32-42) ; 
Rajoute d’autres circonstances des Évangiles qui te semblent pertinentes : 

      

n Écoutons d’autres 
4 Expérience du tuteur (ou éventuellement d’autres personnes) 

Noter quelques questions que le protégé pourrait poser au tuteur 
§ Parle-moi de ton temps avec Dieu : combien de temps prends-tu pour prier et lire la Parole ? 

As-tu un endroit précis pour le faire ? Est-ce que la position physique est importante ? Comment 
remplis tu ce temps (adoration, louange, chant, confession, intercession, lecture, etc.) ? Le 
contenu suit-il un ordre précis ? As-tu un carnet de notes pour tes prières ? 
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4 Guides utiles pour le thème 
Piété - Temps avec Dieu - Jésus (T4_CR_PIETE_Temps_avec_Dieu_Jésus_GT) 
Piété - Temps avec Dieu - Psaumes (T4_CR_PIETE_Temps_avec_Dieu_Psaumes_GT) 
Piété - Temps avec Dieu - Communion (T4_CR_PIETE_Temps_avec_Dieu_Communion_GT) 
Piété - Temps avec Dieu - Quotidien (T4_CR_PIETE_Temps_avec_Dieu_Quotidien_GT) 
Piété - Temps avec Dieu – Recollection (T4_CR_PIETE_Temps_avec_Dieu_Recollection_GU) 
 

4 Livres et ressources utiles pour le thème 
KOHLENBERGER (J. R.), Guide de lecture de l’étudiant de la Bible, Marne la Vallée, Farel, 1998, 32 p. 
Connexion vitale (mon carnet de bord de la Bible), Volume 1 & 2, Lyon, Clé, 2008, 240 p. 
HYBELS (Bill) Trop occupé pour ne pas prier (prendre du temps avec Dieu), Lillebonne, Foi et 
Victoire, 1999, 145 p. 

 

n Ce que je retiens  
Quelles sont les convictions auxquelles je suis arrivé ?  
Si nécessaire, structurer les réponses attendues en catégories. 
 

4 En ce qui concerne la motivation, le but et l’importance du temps quotidien avec Dieu : 
       

4 En ce qui concerne le cadre (lieu, temps, etc.) du temps quotidien avec Dieu ? 
       

4 En ce qui concerne le contenu (préparation, lecture, prière…) du temps quotidien avec Dieu ? 
       

4 En ce qui concerne la persévérance du temps avec Dieu (sans en faire une pratique légaliste) 
quand « l’envie » n’est pas là ou qu’on a l’impression d’avoir échoué : 

       

 

n Comment je pense l’appliquer 
Je note avec mon tuteur, l’objectif que je me fixe, les étapes pour y arriver et les ressources dont 
je pourrais avoir besoin. 
 

§ Une Bible que je peux lire aisément, de quoi noter mes découvertes, requêtes, exaucements… 
       

 

n Là où j’en suis  
4 aujourd’hui  

Note : cette rubrique peut être alimentée à chaque rencontre du tuteur avec son protégé. Précisez 
la date et répondez aux questions à chaque fois : comment a fonctionné ce que j’ai entrepris 
jusque-là ? Quels sont les encouragements ? Les points à travailler ? Les nouvelles questions ? Priez 
pour remercier Dieu et lui présenter vos requêtes ! 

      
 

4 à l’échéance de fin 
Globalement, comment a fonctionné ce que j’ai entrepris ? Quels sont les encouragements ? Les 
points à travailler ? Comment maintenir à long terme ce que j’ai acquis ? Remerciez Dieu ! 

      
 

 

n Comment je peux être un encouragement pour d’autres 
Comment puis-je témoigner de ce que j’ai vécu pour honorer Dieu ? A qui pourrais-je éventuellement 
transmettre ce que j’ai appris ? Je demande au Seigneur de me montrer les bonnes occasions et les 
bonnes personnes. 

       

 


