
 
 Tenez-vous tranquilles, et sachez que je suis Dieu. 

Psaume 46:10 
  
 
 Parle, Éternel,  car ton serviteur écoute. 

1 Samuel 3:9 
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Moment paisible n° 11 – date : 
 Rester en contact! 
Prie:  Demande au Seigneur de te parler 

aujourd’hui par le moyen de sa Parole 
Lis:  Col. 4:2-6 (deux fois) 
Médite:  Pense à ce que tu as lu. Quelle leçon 
peux-tu en tirer sur la prière et ton rapport avec les 
autres ?  

Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   
v2.  Suis-je régulièrement dans la présence de 

Dieu ?   
v3-4. Prends attention à la collaboration entre les 

travailleurs, les prieurs et Dieu. 
v5.  Ai-je des contacts avec des non-chrétiens ? 

Suis-je sage dans ma conduite avec eux ?  
v6. Quels sont les effets de mes mots sur les autres 

personnes ? Puis-je faire mieux ?  
 
Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 
Prie:    Réponds à ce message-clé 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur 
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Un temps avec Dieu 
12 jours avec les Colossiens 

 

 
 

 
 
Nom: __________________ 

 
 
 
 

 

Mes 7 minutes avec Dieu 
 1 minute : Prie. Remercie Dieu pour les nombreuses 
bénédictions dont il t’a comblé. Fais-en une liste ! 
Demande au Seigneur de te purifier et de te parler par sa 
Parole. Si tu as conscience d’un péché dans ta vie, 
confesse-le au Seigneur. Accepte son pardon. Laisse 
entrer Sa paix en toi.  

3 minutes : Lis, environ 10 versets. Tu trouveras ici une 
proposition de lectures quotidiennes tirées du livre des 
Colossiens. Aie à portée de main un crayon ou des 
couleurs afin de pouvoir souligner ou surligner les mots et 
les expressions qui retiennent ton attention. 

 2 minutes : Médite. Réfléchis calmement à ce que tu lis. 
Pose-toi des questions, par exemple : 

Y a-t-il un ordre auquel il me faut obéir ? 
Cela concerne-t-il un péché que je dois éviter ou 
confesser ? 

Y a-t-il une promesse sur laquelle me reposer ? 
Y a-t-il un bon exemple que je devrais imiter ou un mauvais 
à éviter ? 

Que puis-je apprendre sur Dieu dans ce passage ? 
Me montre-t-il quelque chose pour lequel je devrais être 
reconnaissant ? 

 1 minute : Prie. Exprime ta gratitude à ton Père 
céleste pour tout ce que tu as reçu. Adore-le pour ce qu’il 
est. Demande-lui de t’aider à résister aux tentations et à lui 
obéir aujourd’hui. Demande-lui de te montrer les bonnes 
œuvres qu’il a préparées pour toi aujourd’hui. Choisis de 
marcher avec Jésus aujourd’hui. 

  
  [2] 



  

Un Moment paisible, ce n’est pas… 
  …un truc qui va porter chance à ta journée ! 
 …une nouvelle obligation qui a pour but de te frustrer ou te donner un sentiment de 

culpabilité ! 
 …une lecture quotidienne accélérée, ni une 

étude approfondie de la Bible.  
Un Moment paisible, c’est … 

  …un moment où l’on est tranquille dans la 
présence du Seigneur Jésus, 

 …un moment où l’on essaie d’écouter la voix 
de notre Père céleste qui s’adresse à nous par sa Parole.  Pourquoi un Moment paisible ? 

  parce que je suis l’ami de Dieu, 
 parce que j’ai besoin de force, de motivation et 

d’être dirigé aujourd’hui..   
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Moment paisible n° 1 – date : 
 La parole de Dieu porte du fruit 
Prie:  Demande au Seigneur de te parler 

aujourd’hui par le moyen de sa Parole 
Lis:  Col. 1:1-8 (deux fois) 
Médite: Qu’est-ce qui a rendu Paul et Timothée 

si reconnaissants ? Quel est le fruit 
visible dans la vie des chrétiens de 
Colosses ?  

 Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   
v3. Suis- je reconnaissant ? Si je pense à ma famille et 

à mon église, quels sont les aspects pour lesquels 
je peux remercier Dieu ?  

v4. Qu’est-ce qui rend visible la foi et l’amour ? Sont- 
ils aussi visibles dans ma vie ?  

v7. Que peut-on apprendre d’Épaphras ? Suis-je un 
serviteur ? Suis-je fidèle ? Un serviteur de qui ?  

 Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 
 Prie:    Réponds à ce message-clé 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
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Moment paisible n° 12 – date : 
 Des exemples inspirants 
Prie:  Demande au Seigneur de te parler 

aujourd’hui par le moyen de sa Parole 
Lis:  Col. 4:7-18 (deux fois) 
Médite: Pense à ce que tu as lu. Que peux-tu 

apprendre de ces exemples ?  
 

Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   
v7.  Suis-je un serviteur fidèle ?  
v11. Y a-t-il des personnes que je connais qui ont 

besoin d’encouragement ? Que puis-je faire pour 
elles ? 

v12. Est-ce que je combats pour les autres en prière ?  
v17. Qu’ai-je reçu du Seigneur ? Qu’en fais-je ? 
 
Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 
 
 
 Prie:    Réponds à ce message clé. 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
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Moment paisible n° 10 – date : 
 Christ est ton maître 
Prie:  Demande au Seigneur de te parler 

aujourd’hui par le moyen de sa Parole 
Lis:  Col. 3:18-4:1 (deux fois) 
Médite: Comment est-ce que Christ change 

nos relations avec les autres ?  
 Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   
v18-21. Quelle est l’influence de mon comportement 

sur ma famille ? Est-ce positif ? 
v22. Est-ce que j’investis plus de temps à rendre les 

hommes heureux, ou à rendre Dieu heureux ?  
v23. Comment puis-je travailler aujourd’hui pour le 

Seigneur ?  
4:1. Suis-je juste et équitable ? Quel est mon 

comportement, étant donné que j’ai un maître au 
ciel ? 

 Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 Prie:    Réponds à ce message clé. 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
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Moment paisible n° 9 – date : 
 La nouvelle Vie! 
Prie:  Demande au Seigneur de te parler 

aujourd’hui par le moyen de sa Parole 
Lis:  Col. 3:12-17 (deux fois) 
Médite: Pense à ce que tu as lu. Peut-être que 

Dieu essaye de changer quelque chose 
dans ta vie.   

 Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   
v12. Qu’est- ce qui nous motive à exprimer cette 

nouvelle vie ?  
v12-14. Est-ce que je grandis ? Quelle est la qualité qui 

as le plus retenu mon attention cette semaine ? 
 v16. Est-ce que je chante ? Qu’est-ce que je 

chante ? Pour qui est-ce que je chante ? Que se 
passe-t-il dans mon cœur quand je chante ? 

 Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 
 Prie:    Réponds à ce message clé. 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
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Moment paisible n° 7 – date : 
 Qu’est-ce qui te préoccupe? 
Prie:  Demande au Seigneur de te parler 

aujourd’hui par le moyen de sa Parole 
Lis:  Col. 3:1-4 (deux fois) 
Médite: Pense à ce que tu as lu.  Que peux-tu 

apprendre sur les priorités ? Qu’est-ce 
qui te préoccupe ?  

 Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   
v1. Qu’est-ce que je cherche ? Qu’est-ce qui m’occupe 

chaque jour ? 
v2. Qu’est ce qui doit devenir plus ou moins important 

dans ma vie ? 
v3. De quelle manière suis-je mort ?  
v4. Jésus est-il ‘ma vie’ ? Est-ce que c’est ça que je 

veux ? Ou bien études, boulot, service, hobby ou 
famille sont-ils ‘ma vie’ ? 

 Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 Prie:    Réponds à ce message clé. 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
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Moment paisible n° 2 – date : 
 Délivré et pardonné 

Prie:  Demande au Seigneur de te parler 
aujourd’hui par le moyen de sa Parole. 

Lis:  Col. 1:9-14 (deux fois) 
Médite: Pense à ce que tu as lu. Comment 

puis-je prier pour les autres ? Qu’est-ce 
que Jésus a fait pour moi ? 

 
Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   

v9-10. Est-ce que je prie pour les autres ? Qu’est-ce 
que je prie ? Que puis-je apprendre de la prière de 
Paul ? 

v13.  Les ténèbres font-elles toujours partie de ma 
vie ? Qui est maintenant le roi (le maître) de ma 
vie ? 

v13-14. Qu’est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour 
moi ? Prends un moment pour le remercier.  

 Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 Prie:    Réponds à ce message clé. 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
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Moment paisible n° 4 – date : 
 Parfait en Christ 
Prie:  Demande au Seigneur de te parler 

aujourd’hui par le moyen de sa Parole 
Lis:  Col. 1:24-2:5 (deux fois) 
Médite: Que puis-je apprendre sur le chemin 

qui mène vers la perfection ?  
 Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   
v24. Christ et Paul ont souffert pour les autres. Suis-je 

prêt à souffrir pour les autres ? 
v28. Quel est le but ? Qu’ont fait Paul et Timothée pour 

atteindre ce but ? 
v29. Réfléchis à la coopération entre la force de Dieu 

et celle de Paul. Que puis-je apprendre de cela ?  
2:v5. Qu’est-ce qui réjouis l’apôtre Paul ? 
 Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 
 
Prie:    Réponds à ce message clé. 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
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Moment paisible n° 3 – date : 
 Qui est Jésus ? 
Prie:  Demande au Seigneur de te parler 

aujourd’hui par le moyen de sa Parole 
Lis:  Col. 1:15-23 (deux fois) 
Médite: Pense à ce que tu as lu. Selon ce 

passage de la Bible, qui est le Seigneur 
Jésus ?  

 Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   
v15-20. Quelle magnifique description de la personne 

du Seigneur Jésus! Qu’as-tu apprécié le plus ?  
v16. Que veut dire « tout a été créé pour lui » ? 

Pourquoi Dieu m’a-t-il créé ?  
v21. Suis-je déjà réconcilié(e) ?  
v23. Est-ce que c’est mon désir de rester dans la foi ?  
 Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 
 
 Prie:    Réponds à ce message clé. 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
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Moment paisible n° 5 – date : Vivifié ! 
Prie:  Demande au Seigneur de te parler 

aujourd’hui par le moyen de sa Parole 
Lis:  Col. 2:6-15 (deux fois) 
Médite: La nouvelle vie vient-elle après la 

conversion ? Que pouvons-nous 
apprendre de ce passage sur la 
conversion et la nouvelle vie ?  

 Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   
v6. Comment peut-on marcher ‘en lui’ ? 
v7. Qu’est- ce qui rend ma vie stable ?  
v8. Les philosophies, idées et manières de penser qui 

ne sont pas selon la volonté de Dieu sont-elles un 
risque pour moi ? 

v13. Toutes mes transgressions sont-elles 
pardonnées ? Quel effet cette assurance a-t-elle 
sur moi ? 

 Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 Prie:    Réponds à ce message clé. 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
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Moment paisible n° 8 – date : 
 Fais mourir l’ancien! 
Prie:  Demande au Seigneur de te parler 

aujourd’hui par le moyen de sa Parole 
Lis:  Col. 3:5-11 (deux fois) 
Médite: Notre nouvelle vie commence après la 

conversion. Hélas, nos anciennes 
habitudes se rappellent à notre 
attention. 

 Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   
v5-8. Y a-t-il certaines de ces habitudes négatives dans 

ma vie ? Que dois-je en faire ? 
v10. Comment est-ce que je vois ma nouvelle vie ?  
v11. Ai-je des difficultés pour accepter d’autres 

chrétiens à cause de leur race, leur nationalité, leur 
dénomination ou leur position dans la société ? 
Qu’est-ce qui nous unit avec tous les chrétiens ?  

 Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 Prie:    Réponds à ce message clé. 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
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Moment paisible n° 6 – date : 
 La croissance qui vient de Dieu 

Prie:  Demande au Seigneur de te parler 
aujourd’hui par le moyen de sa Parole 

Lis:  Col. 2:16-23 (deux fois) 
Médite: Quels sont les aspects qui t’aident ou 

empêchent la croissance dans ta vie et 
dans celle des autres dans ton église ?  

 Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessaire   
v19. Suis-je attaché(e) à la tête (Jésus) ? Comment ? 
v20. Est-ce que je jouis de la juste liberté chrétienne ? 

Suis-je retenu par les règles religieuses d’autres 
personnes ? 

v21-23. Ai-je tendance à être légaliste ? On a besoin 
de la grâce pour grandir. Comment puis-je travailler 
avec Dieu pour augmenter ma foi ?  

 Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Prie:    Réponds à ce message clé. 
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
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