
Chercher Dieu

Parcours méditatif



Je suis la porte
Jean 10,9

Tu es à la porte de l’église. 

● Est-ce que tu te sens faire 
partie de l’église ? Ou as-tu 
plutôt l’impression d’être en 
dehors ? Pourquoi ?

● Est-ce que tu ouvres la porte de 
ton cœur à Dieu ? Est-ce facile ?



Tu es à la porte de l’église. 

● Est-ce que tu te sens faire 
partie de l’église ? Ou as-tu 
plutôt l’impression d’être en 
dehors ? Pourquoi ?

● Est-ce que tu ouvres la porte de 
ton cœur à Dieu ? Est-ce facile ?

Voici que je me tiens à 
la porte, et je frappe. 
Si quelqu’un entend 
ma voix et ouvre la 

porte, j’entrerai chez 
lui

Apocalypse 3,20 



Assis sur un banc, une chaise, …

● Est-ce que c’est un lieu où tu 
aimes venir ? quels sont les 
bons souvenirs, les bons 
moments qui sont attachés à 
cette église ?

● Quel est l’endroit que tu 
préfères dans cette église ? 
pourquoi ?

Venez à l'écart
reposez-vous un peu 

Marc 6, 31 



Assis sur un banc, une chaise, …

● Est-ce que c’est un lieu où tu 
aimes venir ? quels sont les 
bons souvenirs, les bons 
moments qui sont attachés à 
cette église ?

● Quel est l’endroit que tu 
préfères dans cette église ? 
pourquoi ?

Quelle joie quand on 
m’a dit : allons à la 

maison du Seigneur

Psaume 122/121,1 



Regarde cette chaire, cet ambon

● Ici, c’est l’endroit depuis lequel 
la Parole de Dieu est 
proclamée, chantée, 
commentée… Est-ce qu’il y a 
une parole ou un épisode de la 
Bible, qui t’habite en 
particulier ?

La parole de Dieu est 
toute proche de toi, 

elle est dans ta 
bouche et dans ton 

cœur, pour que tu la 
mettes en pratique

Deutéronome 30,14 



Cette table est là où se vit la 
communion. 

Cet autel est là où se vit 
l’eucharistie.

● Qu’est-ce qui nourrit ton 
cœur ?

Le pain vivant qui est 
descendu du ciel, c'est 
moi. Celui qui mange 
de ce pain vivra pour 

toujours
Jean 6, 51 



Regarde l’orgue, ses tuyaux, ses 
claviers

● Est-ce qu’il y a un chant que tu 
aimes plus que les autres ?

● Chanter, danser, jouer d’un 
instrument, dessiner, peindre… 
est-ce qu’il y a une activité qui 
te fait sentir particulièrement 
vivant·e et pour laquelle tu as 
envie de remercier Dieu ?

Chantez au SEIGNEUR 
un chant nouveau, 

chantez pour le 
SEIGNEUR, tous les 

habitants du monde !
Psaume 96/95,1 



Regarde les vitraux, regarde la 
lumière qui passe au travers

● Qu’est-ce qui (ou qui) met de la 
lumière dans ta vie ? 

● Avec qui aurais-tu envie de 
partager ta foi ?

Je suis la lumière du 
monde
Jean 8,12



Regarde les vitraux, regarde la 
lumière qui passe au travers

● Qu’est-ce qui (ou qui) met de la 
lumière dans ta vie ? 

● Avec qui aurais-tu envie de 
partager ta foi ?

Vous êtes la 
lumière du monde

Matthieu 5,14



Regarde le tabernacle, arrête-toi 
près d’une bougie

● Est-ce que tu parles à Dieu ? 
souvent ? rarement ? Est-ce tu 
as l’impression qu’il t’écoute ?

● Est-ce que tu pries avec 
d’autres ? Est-ce facile ?

Là ou deux ou trois 
sont réunis en mon 

nom, je suis au milieu 
d’eux

Matthieu 18, 20



Regarde le tabernacle, arrête-toi 
près d’une bougie

● Est-ce que tu parles à Dieu ? 
souvent ? rarement ? Est-ce tu 
as l’impression qu’il t’écoute ?

● Est-ce que tu pries avec 
d’autres ? Est-ce facile ?

Mais toi, quand tu 
veux prier, va dans ta 

chambre. Ferme la 
porte et prie ton Père 
qui est là, même dans 

cet endroit retiré
Matthieu 6,6



Tu es à l’extérieur de l’Eglise, dans 
la nature

● Comment Dieu agit-il dans ta 
vie ?

La pluie et la neige tombent du 
ciel. Elles n'y retournent pas sans 

produire un résultat : elles 
arrosent la terre, elles la rendent 
fertile et font pousser les graines. 
De la même façon, la parole qui 

sort de ma bouche ne revient pas 
vers moi sans résultat : elle réalise 

ce que je veux, elle accomplit la 
mission que je lui ai confiée

Esaïe 55,10-11


