
 

 

7 clés pour grandir dans sa communion 
personnelle avec Dieu 

 
Conseils pour une entretenir une relation quotidienne avec 

notre Seigneur 
 
Quoi de plus normal quand nous cherchons un cœur à cœur avec 

Dieu, quand on a soif de sa présence que de prendre notre 

inspiration dans la Bible. Si tu cherches à être sage, nourris-toi 
des proverbes, si tu cherches le St Esprit, nourris-toi du livre 
des Actes. Pour chercher un cœur à cœur avec Dieu, quoi de 
mieux que de prendre exemple sur David et le livre des 
Psaumes. 
  
1/ Dès le réveil, parler à Dieu 

« Quant à moi, couvert de justice, je te verrai ; dès le réveil, 

je me rassasierai de Ton image. » Ps. 17 v15 
 
En mettant Dieu à l’honneur dès notre réveil, nous nous 

centrons tout de suite vers l’essentiel, notre journée commence 

forcément bien. Fais selon ton cœur, prier n’implique pas 

toujours et obligatoirement de se mettre à genoux et de faire 

un tour d’horizon de tous les sujets de prières. Là je parle de 

parler à Dieu parce qu’Il est près de toi et qu’Il t’écoute. Il y a 

plusieurs types de prières, mais le but est que tu parles à Dieu 

d'une manière sincère mais respectueuse, et vraie. C'est bon de 
prier Dieu le matin mais c'est encore mieux si tu communiques 
avec Dieu toute la journée, fais que ta vie devienne une prière. 
 



 

 

2/ Méditer la Bible 

« Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de 

la droiture, à cause de mes ennemis. » Ps. 27 v11 
 
Qui sont tes ennemis ? Ce n'est pas seulement le gars qui te fait 
les pires crasses de la terre ! Ton ennemi, c’est aussi tout ce 

qui t'empêche de louer Dieu : le diable et le péché. 

Méditer la Parole et ne pas simplement la lire, nous permet 

d’être enseignés par elle. Cela inclus de prendre du temps, de 
ne pas laisser notre esprit vagabonder vers autre chose.  

Je ne le fais pas systématiquement mais, prier avant de lire la 

bible en demandant à Dieu d’éclairer Son message par le St 
Esprit, est un bon moyen pour se concentrer et laisser la Parole 
devenir vie en nous. Jésus dira que Ses paroles sont esprit et 

vie ! 
 
3/ Nous repentir dès que nous pêchons 

« L’Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à 

la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne 

garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas 

conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le 

mériteraient nos fautes. » Ps. 103 v8 
 
S’il y a quelque chose qui nous éloigne de la présence de Dieu, 

c’est le péché. Et le problème, c’est que des fois nous sommes 

tellement honteux devant notre péché que nous mettons du 

temps à revenir vers Dieu. Quand tu es dans cette situation, tu 



 

 

fais le bonheur du diable qui ne souhaite qu’une chose, c’est 

t’éloigner de Dieu. Alors cela ne te dédouane pas de ta façon 

de vivre car nous devons chercher à être saints, mais quand tu 

pêches, viens à la croix et ne laisse pas le péché ronger ton 

cœur. S’il y a une addiction, si des chaînes doivent être brisées, 
tu dois avoir confiance en Dieu car il va t'aider, c’est son désir ! 
Et nous sommes avec toi. Nous pouvons t’aider, tu dois trouver 

une personne de confiance à qui tu vas pouvoir confesser tes 

problèmes. Dans les domaines de la pureté sexuelle, nous avons 

des clés à te communiquer pour t'aider à t'en sortir, alors viens 

voir un grand frère qui va t'entourer d'amour. Personne ne te 
jugera, nous t’entourerons du mieux possible ! 
 
4/ Chercher Sa présence 

« Pour moi, mon bonheur, c’est de m’approcher de Dieu. Je 

place mon refuge en toi, Seigneur, Éternel, afin de raconter 

tout ce que tu fais. » Ps. 73 v28 
 
Nous consacrer et rechercher Dieu chaque jour est vital pour 
notre santé spirituelle. Quand nous nous approchons de Lui, Il 

s’approche de nous. Le Saint-Esprit peut nous toucher chaque 

jour afin de nous rendre sensible à sa voix, afin qu’il nous 

communique le sens de la croix, la puissance de la résurrection. 

Assurément, Il viendra vers toi, peut-être pas de la manière que 

tu l’imagines mais Il viendra. 
 
 



 

 

5/ Louer Dieu 
« Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon roi ! Et je bénirai ton nom à 

perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célèbrerai ton nom 

à toujours et à perpétuité. » Ps. 145 v1/2 
 
Louer Dieu chaque jour vous permet de faire monter vers le 

trône des prières de reconnaissance. Je ressens qu’il y a des 

chants qui me touchent particulièrement, certains ont été écrit 

sous l’onction et d’autres me touchent de façon personnelle. 

Là, c’est un message pour ceux dont qui ont du mal à parler à 

Dieu car la langue est comme paralysée. Il y a dans la bible 150 

psaumes, si vous n’arrivez pas louer Dieu avec vos mots, louez 

Dieu avec les psaumes, lisez les psaumes à haute voix. 

Et la louange va vous emmener plus loin… 
 
6/ L’adoration 

« Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le 

genou devant l’Éternel, notre créateur ! Car il est notre Dieu, 

et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa 

main conduit. » Ps. 95 v6/7 
 
À ce moment-là, le temps s’arrête, plus rien ne compte, votre 

louange est devenue si profonde que vous sentez le cœur de 

Dieu, ce fameux cœur à cœur qui nous révèle la profondeur de 

l’amour de Dieu. À ce moment-là, notre relation n’est plus dans 

un seul sens mais à double sens et c’est là que nous pouvons 
entendre la voix de Dieu. 



 

 

 
7/ Prier en langues 
« Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ! Chantez à 

l’Éternel, vous tous habitants de la terre. » Ps. 96 v1 
 
Je ne crois pas qu’il y ait parmi nous autant de compositeur que 

de jeunes. Et pourtant, David nous invite tous à chanter à Dieu 
un cantique nouveau, je crois que rempli du Saint-Esprit, nous 
pouvons offrir à Dieu une louange spontanée, en inventant des 

mélodies et depuis la pentecôte, nous pouvons nous exprimer 

dans de nouvelles langues. T’exercer à parler en langues tous 

les jours va t’édifier, va te rendre sensible à la présence du St 

Esprit continuellement. C’est le langage de l’Esprit que Jésus 

donne pour sortir du naturel. Toi qui es déjà baptisé du St 

Esprit, exerce-toi chaque jour à prier en langues. Pour ceux qui 

ne le sont pas encore, recherchez-le. Et là j'ai une bonne 
nouvelle. Il m'a fallu plus de 20 ans pour m'abandonner 
totalement et parler en langues. Ça a été ma plus grande 
souffrance, chaque jour je me levais et je culpabilisais de ne 

pas parler en langues, je finissais par croire que je n'étais pas 

assez bon, que Dieu même ne voulait pas cela pour moi et que 

je devais vivre avec ça toute ma vie. Mais si tu ne parles pas 
encore en langues, il peut y avoir plusieurs raisons mais si tu 
t'abandonnes totalement, Dieu va te remplir tellement que tu 

vas déborder, c'est une promesse, et une promesse de Dieu se 

réalise toujours, il t'appartient de croire en cette promesse et 
de la prendre pour toi et pas pour ton voisin. Parler en langues 
est une grâce que Dieu veut, et va te donner. 



 

 

 
Et puis pour terminer, j’aimerai vous parler de communion. Il y 

a ce que j’appellerai une communion interne qui nous permet 

à des moments précis d’avancer encore plus loin : 

- Penser à Dieu tout le temps 

- Consacrer nos vies et ne dépendre que de Lui 

- Jeûner : vider notre corps des choses du monde afin de 

nous remplir des choses d’en haut. Je peux vous assurer 

qu’au bout de quelques jeûnes, vous allez commencer à 
ressentir des choses spirituelles que vous ne sentiez pas 
auparavant. Je mets juste un panneau ATTENTION : 
rapprochez-vous de vos leaders, on ne fait pas un jeûne 

n’importe comment. 

- Écouter des messages de prédicateurs reconnus pour leur 

vie de l’Esprit. 

 
Et enfin, il y a la communion externe, celle que nous vivons à 

l’église et dans ton groupe de jeunesse. Je vous encourage, non 

pas seulement à parler du match du foot de la veille ou du 

dernier album des artistes à la mode. Mais parlez entre vous des 

expériences que vous avez vécu avec Dieu, parlez de la gloire 

de Dieu et de Jésus. Et puis servez dans votre église de manière 

fidèle. 
Du mot « disciple » vient le mot « discipline » …discipline-toi 
cher jeune, si ces clés ne sont pas encore naturelles. Et de cette 
manière tu vas découvrir ce qu’est une pleine relation avec ton 
Dieu. 


