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Session 7 :  

ÉCOUTE 

 

 

Introduire la session (5 min)  

 

« Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin » Matthieu 6.10 

● Dans cette session, nous analyserons comment apprendre concrètement à entendre 

la voix de Dieu.  

● Commencez la session par la prière.  

 

Regarder la vidéo (20 min)  

 

Passage biblique 

1 Samuel 3.1-10 

 

Points clés 

● Nous sommes créés pour marcher et converser avec Dieu. 

● Ralentir et se poser. 

● Lorsque vous êtes à l’écoute de Dieu, rappelez-vous l’ABC : Avis, Bible, Cerveau. 

 

Questions et discussion (20 min)  

 

● Qu’avez-vous trouvé le plus utile ou le plus stimulant dans la vidéo ?  

● Pensez-vous que votre connexion à la voix de Dieu est de type « wifi », « portable » 

ou « courrier postal » ? Savez-vous clairement quand Dieu vous parle ? 

● Pete a mentionné que nous entendons tous la voix de Dieu différemment : « Ce n’est 

pas un problème d’entendre Dieu de la façon qui te correspond ». Entendez-vous la 

voix de Dieu d’une façon spécifique ? Si oui, laquelle ?   

 

Pete a suggéré deux façons de parvenir à entendre la voix de Dieu : 

 

« Ralentir » 

● Quelles mesures concrètes pourriez-vous prendre cette semaine pour ralentir et 

vous mettre à l’écoute de Dieu ?  

« Se poser » 

● Comment pouvons-nous nous encourager mutuellement à « garder un cœur 

ouvert » dans la frénésie de notre quotidien ?  
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Application (15 min)  

 

Exercez-vous ensemble à écouter la voix de Dieu. Il y a plusieurs manières de procéder, 

selon votre groupe :  

 

● Formez des petits groupes de 3 personnes et mettez-vous à l’écoute de Dieu pour 

chaque personne à tour de rôle. Rappelez aux participants d’appliquer le principe 

« ABC » à tout ce qu’ils pensent entendre de Dieu ! 

● Pratiquez le Lectio Divina ensemble, avec le groupe. Méditez éventuellement 

l’enseignement de Jésus dans Matthieu 5.13-16.  

 

Rappelez-vous de :  

 

Lire le texte — Familiarisation 

Explorer le texte — Imagination  

Prier le texte — Conversation 

Savourer le texte — Célébration 

 

Notes de l’animateur : Servez-vous de l’outil de prière sur Lectio Divina, qui 

contient des instructions pour les groupes.  

 

 

Ressources de la Boîte à outils : Écoute  

 

Disponibles sur courspriere.org/boite-a-outils 

 

● Comment parler en langues 

● Comment pratiquer la Lectio Divina 

● Comment tenir un journal  

● Comment prier pour ses enfants  

 


