Comment Avoir un Temps de Dévotion
Lorsque vous consacrez votre vie à Jésus-Christ, vous commencez une nouvelle
relation avec Lui. Vous devenez l'un de ses enfants. Vous entrez dans une relation
permanente avec Dieu. Cette relation avec Dieu vous permet d'avoir la communion
avec Lui. Mais cette communion a ses hauts et ses bas. Ainsi, bien que votre relation
avec Dieu soit constante, votre communion avec Lui varie avec votre disponibilité à son
leadership. Un Temps de dévotion est un moyen de maintenir la communion avec Dieu
et évaluer votre style de vie. Un Temps de dévotion est un moyen de construire la force
spirituelle, d’être de plus en plus sensible à la direction de Dieu, et d’appliquer de Sa
Parole à vos actions.

Deux étapes essentielles pour commencer
1. Prendre un engagement d’observer un temps de dévotion
quotidien
•

Décider que votre temps de dévotion est votre première priorité chaque jour.

•

Décider que chaque matin ou chaque soir d’éviter les pensées telles que “Après
un moment, j’aurai mon temps de dévotion. Mais d’abord, je dois…”

2. Elaborer un plan pour observer votre temps de dévotion
quotidien.
Il est suggéré que vous planifiez votre temps de dévotion le matin. Commencer sa
journée avec Dieu peut et fera une réelle différence dans votre vie (Marc 1:35). Décidez
où vous aurez votre temps de dévotion. Vous pouvez choisir une place particulière dans
votre chambre. Lorsque le temps le permet, vous pouvez aller à l'extérieur. Votre lieu de
temps de dévotion doit être aussi exempt de distractions autant que possible.
Choisissez un endroit où vous pouvez lire votre Bible et prendre des notes.
Mon lieu de temps de dévotion sera: __________________________________
Une chose que vous devez faire si votre temps devrait réussir … Tenez bon ! tenez
bon !
Si vous manquez le déjeuner, arrêtez-vous complètement de manger? Bien sûr que
non! Si vous manquez votre temps de dévotion un jour, commencez à nouveau le
lendemain.
Si vous avez du mal à vous lever à temps, analyser le problème. Allez-vous au lit assez
tôt? Si vous changez certaines choses au sujet de votre horaire quotidien? Si vous
n’avez pas envie de sortir du lit, mettez un pied à terre et partez de là. Demandez-vous,
«Si je reste au lit et manque mon temps de dévotion, comment vais-je sentir à ce sujet
cet après-midi? Ce soir ? Demain?"
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Sachez que certains temps de dévotion seront plus significatifs que d'autres. Ne vous
attendez pas à chaque temps de dévotion soit spirituellement élevé. Si possible, avoir
un ou deux partenaires de prière pour vous encourager. Soyez honnête l’un avec l'autre.
Confessez à l'autre quand vous manquez un jour. Se soutenir mutuellement dans la
prière et discuter des moyens par lesquels vous pouvez chacun être plus constant dans
la tenue d’un temps de dévotion.
Jésus a passé du temps avec son Père céleste, cherchant la communion, la force et
l'orientation. Si le Fils de Dieu avait besoin de passer du temps avec lui, combien avezvous besoin de passer du temps avec lui? En ayant un temps de dévotion, vous
deviendrez plus comme le Christ si vous suivez son exemple et que vous recevez Sa
puissance à travers la prière et la Parole.

Comment prier
Pour parler avec Dieu, vous devez croire qu'Il est présent, même si vous ne pouvez pas
le voir comme vous voyez vos parents et amis (Hébreux 11: 6). La foi ce n’est pas
espérer que Dieu écoutera et de parlera avec vous, mais croire qu'il est réel et
disponible pour la conversation.
Dieu parle à travers Sa Parole écrite. Il parle à travers les leaders chrétiens et amis. Il
parle parfois puissamment d'une voix tranquille dans votre cœur. La prière n’est pas
seulement parler à Dieu, mais aussi écouter de sa voix.
Vérifiez vos relations, vos attitudes et votre motivation. Si votre vie de prière est affaibli
par un problème dans l'un de ces domaines, prier au sujet de ce problème et le corriger
avec l'aide de Dieu.

Partie 1: Ecouter Dieu
Commencez votre temps de dévotion en lisant un passage de l'Ecriture. Sélectionnez et
lisez un passage quotidien dans la prière, demandant à Dieu de vous parler pendant
que vous le lisez.
Demandez au Seigneur de rappeler à votre attention tou(te)s:
• Des exemples à suivre
•

Des commandements à obéir

•

Des erreurs à confesser

•

Des péchés à abandonner

•

Des promesses à réclamer

•

De nouvelles pensées au sujet de Dieu
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Utilisez les pages du journal de votre Temps de dévotion pour garder une trace des
idées que vous avez eu pendant que Dieu vous parlais par sa Parole.

Partie 2: Parler à Dieu
Comme vous parlez à Dieu chaque jour, assurez-vous que votre conversation couvre
ces cinq domaines:
1.
La louange
La louange est étroitement liée à l'action de grâces, mais il ya une différence. La
louange c’est adorer Dieu pour qui Il est. L’action de grâces c’est remercier Dieu pour
ce qu'Il a fait. La louange montre l'amour à Dieu; l’action de grâces exprime la gratitude.
Dieu doit être loué pour son caractère. Il doit être remercié pour ses actions.
Commencez votre prière en louant Dieu. Par exemple, "Je t’aime, Dieu. Je te loue pour
qui Tu es."
2. La confession
Demandez au Seigneur de vous faire prendre conscience de tous les péchés qui
nuisent à votre communion avec Lui.
Confessez chaque péché individuellement au Seigneur.
Etre d’accord avec Dieu que le péché est mauvais.
Exprimez votre désir d’éviter ces péchés à l’avenir.
Déclarer votre foi en Son pardon.
Réparer le tort dans la mesure du possible.
Accepter par la foi le fait que vous êtes totalement purifié (1 Jean 1:9)
3. Actions de grâces
Exprimez votre reconnaissance pour des choses spécifiques. Cultiver une attitude
générale de reconnaissance en toute circonstance (1 Thessaloniciens 5:18).
4. Intercession – Prier pour les autres
Priez pour les besoins d'autres personnes. Dans votre esprit rassemblez Dieu et la
personne dans le besoin. La grâce de Dieu va répondre aux besoins de cette personne.
5. 5. Pétition – Prier pour soi même
• Prier pour la croissance spirituelle.
•

Prier pour les besoins matériels.

•

Partager avec Dieu les désirs de votre cœur and croire qu’Il répondra de le
meilleur des moyens.
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Soyez prêt à agir selon vos prières. Par exemple, si vous priez qu'un ami se remette de
la douleur du décès d’un parent, soyez prêts à partager des mots d'encouragement et
des gestes d'amour avec cet ami.

Utiliser des listes de prière
Des listes de prière peuvent fournir un guide et une archive de prières quotidiennes
pour les autres et pour les tâches que Dieu veut que vous accomplissez. (Inclure la
Date, les intérêts de la prière, les demandes et les réponses spéciales.) En utilisant ces
listes, vous serez en mesure de concentrer vos prières sur un groupe ou d'une zone de
besoin particulier chaque jour de la semaine.
Utilisez les suggestions dans les paragraphes suivants pour conduire vos prières pour
le groupe ou la zone sélectionnée sur laquelle mettre l’accent chaque jour de la
semaine.
Prier pour les missionnaires
• Lundi
Prier les œuvres que Dieu veut que nous
accomplissions

•

Mardi

•

Mercredi

•

Jeudi

•

Vendredi

Prier pour la famille et les amis

•

Samedi

Prier pour les pécheurs qui sont perdus

•

Dimanche

Prier pour le culte de Dimanche

Prier pour les ouvriers du Royaume de Dieu
Prier pour ceux qui ont l’autorité sur nous

Stratégie Globale de Prière
La stratégie globale de prière est quotidienne, unique, la prière incessante pour
l'évangélisation du monde au lever du soleil. Lire, étudier et prier chaque jour selon
Jean 17 pour le témoignage évangélique dans les zones désignées du monde.

1. Lundi – Les missionnaires
"M" est pour les missionnaires. Faites de votre mieux pour rencontrer vos missionnaires;
bien que vous n’aillez pas besoin de connaitre quelqu’un pour prier pour cette personne.
Utilisez les différents matériaux qui contiennent la liste des missionnaires pour lesquels
vous pouvez prier pour leurs anniversaires. Permettez aux missions de devenir plus
qu'un simple programme.
• Prier pour le témoignage évangélique en Afrique.

2. Mardi – Les œuvres
"O" est pour les œuvres que Dieu veut nous voir accomplir. Chaque année des
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individus devraient définir des objectifs qu'ils se sentent que Dieu aimerait qu’ils
atteignent. Par exemple, vos objectifs cette année pourraient inclure:
• Avoir un temps de dévotion seul avec Dieu.
•

Mémoriser deux versets chaque semaine.

•

Mémoriser un poème ou un chant par semaine.

•

Lire un livre par mois.

•

Cultiver des relations avec des amis perdus pour Christ.

Prier tous les mardis que Dieu vous aide à atteindre ces tâches va réinitialiser les
objectifs dans votre esprit. Si vous êtes loin derrière de vos réussites, votre liste de
prière de mardi vous poussera de nouveau de l’avant.
•

Prier pour le témoignage évangélique en Asie et en Océanie.

3. Mercredi – Les ouvriers
"O" est pour les ouvriers du royaume. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont
peu nombreux; Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa
moisson (Luc 10: 2, Segond). Dieu veut que nous prions pour nos dirigeants chrétiens
tels que les pasteurs, les enseignants, les dirigeants de disciples, les membres du
comité, les ouvriers dans les sociétés de missions, et les jeunes qui mèneront d'autres
jeunes au Christ.
• Prier pour le témoignage évangélique dans les Etats d’Europe et en Russie.

4. Jeudi – Ceux qui détiennent l’autorité
"C" est pour ceux qui ont l’autorité sur nous. 1Timothée 2: 1-2 dit: «J'exhorte donc,
avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions
de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en
dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté
». Souvent nous nous plaignons de la mauvaise performance de ceux qui nous
gouvernent. Priez pour les dirigeants nationaux, les chefs d'État et locaux, les
responsables de l'application de la loi et des personnes dans le système juridique.
• Prier pour le témoignage évangélique en Amérique Latine.

5. Vendredi – La famille et les amis
"F" est pour la famille et les amis. Paul a écrit à son jeune ami Timothée qu'il priait pour
lui nuit et jour (2 Timothée 1: 3). Jésus a prié pour ses disciples (Jean 17). Dieu veut
que nous priions sincèrement pour les amis et la famille. Le vendredi est une bonne
journée pour souvenir particulier de la famille et les amis.
• Prions pour le témoignage évangelique au Moyen Orient.

6. Samedi – Les pécheurs
"P" est pour les pécheurs qui sont perdus. Priez pour que la puissance de Satan sur le
perdu soit brisé (2 Corinthiens 4: 4). Puis prier que Dieu envoie les chrétiens témoigner
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à la personne perdue (Actes 08:26). Enfin, prier pour que les perdus qui soumettent
leurs volontés à Jésus-Christ jusqu'à ce que Christ soit reçu comme Seigneur et
Sauveur et prier pour que Dieu vous mette à cœur pour vos amis perdus.
• Prier pour le témoignage évangélique en Amérique du Nord.

7. Dimanche – Les cultes
"C" est pour les cultes de dimanche. Pas de prière Pas de résultat! Plus de prièresPlus de résultats! Le dimanche matin et le soir demander à Dieu de se manifester dans
sa merveilleuse puissance. Priez pour que le Saint-Esprit bénisse les leçons d'étude
biblique, le sermon du pasteur, et les sessions de formation de disciples. Demander au
Père pour une véritable adoration de lui pendant tous les cultes de l'église.
• Priez pour le témoignage évangélique traitant des questions mondiales.
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