
 
 

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

Psaume 46:10 
 
 
 
 

Parle, Éternel,  
car ton serviteur écoute. 

1 Samuel 3:9 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Source : www.philipnunn.com 
Outils > Outils pour le service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps avec Dieu n° 11 – date : 

Je m’investis ! 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose à travers Sa Parole 

Lis :  Tite 3:8-11  (trois fois) 
Médite : Y a-t-il quelque chose de « bon et 

utile » que tu puisses faire pour 
quelqu’un ?  

 

Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re   

v8. Qu’est-ce que Dieu attend maintenant de moi ? 
Quelle bonne œuvre puis-je faire pour quelqu’un ? 
Quand vais-je le faire ? Que puis-je faire 
aujourd’hui ?   

v9. Ai-je tendance à me lancer dans des discussions 
inutiles et futiles ? Que pourrais-je faire d’utile ?  

v10-11. Il y a aujourd’hui beaucoup de sectes bizarres, 
des religions et des interprétations. Vaut-il mieux 
passer du temps à l’étude de la Parole de Dieu ?  

Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
 
 
[13] 

Un temps avec Dieu 
 

12 jours avec la lettre à Tite 
 

 
 

 

 

 

Nom : __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition 

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 de l’épitre à 
Tite. 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 Temps avec Dieu, 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 Temps avec Dieu, 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 Temps avec Dieu ? 
 
• 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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Temps avec Dieu n° 1 – date : 

Vérité et Piété 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose par Sa Parole 

Lis :  Tite 1:1-3  (trois fois) 
Médite : Quelle image Paul avait-il de lui-même 

? De sa tâche ? De Dieu ? De quoi ai-je 
besoin maintenant : de la connaissance 
de la vérité de Dieu ou de piété ? 
Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re    

v1. Est-ce que je me vois aussi comme un serviteur de 
Dieu ? La connaissance de la vérité mène à la 
piété. Que puis-je faire maintenant pour grandir 
dans la connaissance et dans la piété ? 

v2. Quelle est mon espérance ? Pourquoi l’espérance 
chrétienne est-elle si sûre ? Qu’est-ce que 
j’apprends ici sur Dieu ? 

v3. Qu’est-ce que Dieu a fait pour moi ? Quel message 
ai-je reçu de Dieu pour les autres ? Qu’en fais-je ? 

Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur.  
 
 [3] 

Temps avec Dieu n° 12  – date : 
 

Encourager les autres 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose à travers Sa Parole 

Lis :  Tite 3:12-15  (trois fois) 
Médite : Quelle importance nos bonnes œuvres 

ont-elles pour Dieu ? Que peux-tu faire ? 
Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re  

v12. Pourquoi le contact entre les chrétiens est-il 
important ? Est-ce que je donne assez d’attention à 
mes amis chrétiens ? 

v13. Que puis-je faire pratiquement pour aider ceux qui 
travaillent pour le Seigneur ?  

v14. Faire les bonnes œuvres est un apprentissage. 
Est-ce que j’apprends ? Suis-je plus utile 
maintenant qu’avant ?  

v15. Les salutations sont importantes. Puis-je 
aujourd’hui encourager quelqu’un avec un petit 
mail, un sms, une visite ou un appel ?  

Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 

• [14] 
 
 

 
 
 
 

Temps avec Dieu n° 10 – date : 

Il m’a sauvé ! 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose à travers Sa Parole 

Lis :  Tite 3:3-7  (trois fois) 
Médite : Qu’est-ce que le Seigneur a fait pour toi 

? Qu’est-ce que le Saint Esprit travaille 
maintenant dans ta vie ?  
Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re     

v3. Comment ma vie a-t-elle changé après ma 
conversion ? 

v4. Pourquoi Dieu m’a-t-il sauvé ? 
v5-6. Quelle contribution mes bonnes œuvres ont-elles 

eu à mon salut? La nouvelle naissance est 
comparée avec un bain : elle me purifie. Quelles 
parties de ma vie ont besoin d’une restauration par 
le Saint Esprit ?  

v7. Ai-je un motif de le remercier ? 
 

Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 

 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 

 
• [12] 



Temps avec Dieu n° 9 – date : 
 

Traiter avec l’autorité 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose à travers Sa Parole 

Lis :  Tite 3:1-2  (trois fois) 
Médite : Qu’apprends-tu ici sur ton attitude si tu 

es soumis à une autorité ? Et si tu es 
toi dans une position d’autorité ?   

 

Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re     

v1. Quelles sources d’autorité Dieu a-t-il placées dans 
ma vie ? Quelle est mon attitude envers des 
personnes en position d’autorité ? Quelle est mon 
attitude envers l’effort et le travail bien fait ?  

v2. Comment ai-je l’habitude de parler des gens 
compliqués ? Dois-je m’excuser ou rétablir quelque 
chose ? Suis-je plein de douceur envers tous ?  

 

Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 
 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
[11] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps avec Dieu n° 7  – date : 

Faire honneur ! 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose à travers Sa Parole 

Lis :  Tite 2:6-10  (trois fois) 
Médite : Quelle sorte d’exemple es-tu pour les 

autres ? Ton comportement fait-il 
honneur à l’évangile ?  

 

Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re  

v6. Comment puis-je encourager les autres ? 
v7. Suis-je un modèle de bonnes œuvres ? Ou bien 

suis-je trop occupé de moi-même et de mes 
affaires ? 

v8. Qui a besoin d’un encouragement ? Quelle parole 
saine puis-je lui dire ?  

v9-10. Quelle est mon attitude envers ceux qui 
exercent une autorité sur moi ?  

 

Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
 
[9] 

Temps avec Dieu n° 2 – date : 

Vivre avec un but 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose à travers Sa Parole 

Lis :  Tite 1:4-6  (trois fois) 
Médite : Comment puis-je prier pour les autres ? 

Tite avait une tâche à accomplir en 
Crète. Dieu t’a donné une tâche ?  

 

Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re   

v4. Qui est notre Sauveur… Dieu le Père ou le 
Seigneur Jésus ? (2:13) Dieu est-il aussi « mon » 
Sauveur ? 

v5. Quel est le but de Dieu pour moi en ce moment 
dans ma vie ? Suis-je également prêt à suivre avec 
joie les instructions de Dieu ou des autres ?  

v6. Suis-je fidèle à mes amis ? Quelle influence ai-je 
dans l’atmosphère de ma famille ?  

 

Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 

 
 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 

•  
• [4] 

 
 
 
 
 
 

 

Temps avec Dieu n° 4  – date : 

Une foi saine 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose à travers Sa Parole 

Lis :  Tite 1:10-14  (trois fois) 
Médite : Réfléchis un peu sur ce que tu as lu. 

Que peux-tu apprendre du mauvais 
exemple des Crétois ?  

 

Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re  

v10-11. Quel est l’effet de mes paroles sur les autres ? 
Comment pourrais-je être plus constructif ?  

v12-13. Suis-je comme les Crétois ?  
 Que dois-je changer pour que ma foi soit plus 

saine ? 
v14. M’arrive-t-il de me laisser aller à de futiles 

discussions « religieuses »? Quel est le danger ?  
 
 

Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 
 
 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 

•  
•  [6] 



Temps avec Dieu n° 3 – date : 

La vraie Parole 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose à travers Sa Parole  

Lis :  Tite 1:7-9  (trois fois). 
Médite : Ces caractères sont souhaitables pour 

tous les chrétiens, dont toi. Alors qu’en 
est-il pour toi ?  

 

Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re  

v7-8. Comment évaluer ma vie en ce moment selon 
ces caractères ? l’un ou l’autre m’interpellent-ils ? 
Dois-je arrêter ou changer quelque chose dans ma 
vie ? 

v9. Est-ce que je prends la Parole de Dieu au sérieux ? 
Ou puis-je utiliser la Parole de Dieu pour 
encourager une autre personne ?  

Message clé pour moi aujourd’hui : 

 
 
 

 
 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
 
[5] 
 
 
 
 
 
 
 

Temps avec Dieu n° 5 – date : 

Penser juste, agir juste 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose à travers Sa Parole  

Lis :  Tite 1:15-16  (trois fois). 
Médite : Être pur était important pour les 

sacrificateurs dans l’Ancien Testament. 
Comment peux-tu garder ton 
intelligence et ta conscience pures ? 

  

Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re    

v15. Quelle est la différence entre mon intelligence et 
ma conscience ? Comment peuvent-elles être 
souillées ? Que puis-je faire pour les garder pures ? 

v16. Est-ce que je prends position publiquement pour  
Dieu? Ma manière de vivre correspond-elle à ce 
que je déclare ? Qu’est-ce qui rend une personne 
incapable de faire des bonnes œuvres ? 

 

Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 
[7] 

Temps avec Dieu n° 8  – date : 
 

Une espérance fantastique ! 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose à travers Sa Parole. 

Lis :  Tite 2:11-15  (trois fois). 
Médite : Quelle est notre espérance ? Que 

provoque-t-elle en toi ? Pourquoi Jésus 
Christ s’est-il donné pour nous ? 
Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re  

v11. Pour qui est la grâce de Dieu? Aussi pour moi ! 
v12. Quelle est ma manière de vivre dans ce monde ? 

Suis-je « différent » ?  
v13 Suis-je conscient qu’il peut revenir ?  
v14. Pourquoi suis-je racheté ?  Est-ce que ma 

motivation est pure ? Pourrais-je être un peu plus 
zélé pour les bonnes œuvres?  

 
 

Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 

 

 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 

• [10]  
 
 

 
 
 
 

Temps avec Dieu n° 6 – date : 

Apprendre et enseigner 

Prie :  Demande au Seigneur de te dire 
quelque chose à travers Sa Parole  

Lis :  Tite 2:1-5  (trois fois). 
Médite : Jeunes et vieux doivent être ouverts 

pour apprendre et aussi pour aider et 
enseigner les autres. Comment puis-je 
le réaliser ?  

 

Aides à la réflexion – à n’utiliser que si nécessai re     

v1. Pourquoi la Parole est-elle décrite comme la saine 
doctrine ? De quelle façon est-elle saine ? 

v2. Qu’est-ce que être « sain dans la foi » ? Est-ce vrai 
pour moi ? 

v3. Mon comportement « convient à la sainteté » ?  
v5. Mon comportement peut-il amener des personnes à 

calomnier la Parole de Dieu ? 
 

Message clé pour moi aujourd’hui : 
 
 
 
 

Prie :  Réponds à ce message-clé.  
 Prends le temps d’adorer le Seigneur. 

• [8] 


