
DISCIPLINES  
AXÉES SUR DIEU

Solitude
Ralentissement • 
Silence • Écoute

Confession
Responsabilité • 
Auto-examen

Sabbat
Repos • Santé •  
Confiance • Collectivité

Pratique  
de disciplines 
spirituelles
Un outil de développement  
de la vie spirituelle pour  
le territoire du Canada  
et des Bermudes

Téléchargez les bulletins, documents  
de référence et autres ressources.

Explorez une nouvelle discipline tous les mois!

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur SASpiritualLife.ca

Prière
Soumission •  
Obéissance • Présence

Écritures
Nourriture de l'âme • 
Méditation • Convictions

Louange
Sainteté • Temps à part • 
Priorités

DISCIPLINES  
AXÉES SUR AUTRUI

Renoncement
Simplicité • Jeûne • 
Mission

Service
Esprit de serviteur • 
Altruisme • Soutien

Hospitalité
Partage • Relations • 
Reconnaissance

DISCIPLINES  
AXÉES SUR L'AVENIR

Évangélisation
Proclamation • 
Témoignage

Dîme
Don • Investissement • 
Achèvement du royaume

Orientation
Mentors • Objectifs de vie 
• Formation de disciples

Avril 2016
THÈME : L’Église primitive – Après la résurrection de Christ, les 

premiers chrétiens ont prié avec ferveur et cherché Dieu.

Mai 2016
THÈME : La Pentecôte – Après avoir reçu l’Esprit saint, les 

disciples se mirent à partager la bonne nouvelle partout dans le 

monde. Quel est votre témoignage?

Juin 2016
THÈME : Le Nouveau Testament – Après la Pentecôte, les 

premiers représentants de l’Église primitive ont écrit des lettres 

qui sont devenues le Nouveau Testament.

Juillet 2016
THÈME : Horaire d’été – Comme les activités des ministères 

cessent pendant cette période, profitez de cette occasion pour 

apprendre à écouter véritablement Dieu et à ressentir sa présence.

Août 2016
THÈME : Horaire d’été – Se reposer est très important pour nous. 

L’été est propice à l’adoption de saines habitudes avant le début 

de la période d’intense activité.

Septembre 2016

THÈME : Début des programmes – Aidez les membres de la 

congrégation à apprendre à répondre aux besoins des autres et 

de l’église, selon leurs compétences.

Octobre 2016

THÈME : L’Action de grâce – Profitez de cette occasion pour 

mettre l’accent sur l’importance de donner et de verser une dîme.

Novembre 2016

THÈME : Les marmites de Noël – À cette époque de l’année, 

nous sommes extrêmement sollicités, que ce soit comme 

préposé aux marmites de Noël ou comme bénévole aux services 

communautaires et d’aide à la famille. Alors, que choisirez-vous?

Décembre 2016

THÈME : L’avent et Noël – Assurez-vous que Christ est au cœur 

de vos dévotions quand vous entendrez de nouveau le récit de sa 

naissance.

Janvier 2017

THÈME : Les résolutions du Nouvel An – Le début de l’année 

est le moment opportun pour fixer des objectifs et prendre un 

nouveau départ en pratiquant la discipline de l’orientation.

Février 2017

THÈME : Partenaires dans la mission – La pratique du 

renoncement à certains plaisirs au profit des autres est un 

principe bien connu des salutistes. Faites en sorte que le 

renoncement soit l’un des points de mire de votre année.

Mars 2017
THÈME : Pâques – Nous avons l’occasion de nous confesser et 

de renaître pendant que nous réfléchissons sur la vie de Jésus, sa 

crucifixion et sa résurrection.

Pratique de disciplines spirituelles

Un outil de développement de la vie spirituelle
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PRIÈRE
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Voulez-vous en savoir plus 
sur la prière? Téléchargez le 
guide d’étude d’une page qui 
se trouve sur le site  
www.SASpiritualLife.ca
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Avez-vous …
… la sensation d’être loin de Dieu? … le sentiment que vos 
prières sont sans réponse? … l’impression de manquer de 
confiance? … besoin de vous décharger d’un fardeau?

QU’EST-CE QUE LA PRIÈRE?
“La prière est une conversation 
avec Dieu. Il s’agit de ce 
que vous et Dieu pensez et 
partagez. Autrement dit, la 
prière est votre façon d’entrer 
en communion avec Dieu dans 
le but d’approfondir votre 
relation avec lui.

Quand votre vie de prière 
sera épanouie et que vous 
aurez établi un lien de 
confiance avec Dieu, vous 
constaterez sa souveraineté. Il 
n’est pas toujours nécessaire 
d’obtenir une réponse quand 
tout est entre les  puissantes 
mains de Dieu. Entrer 
régulièrement en communion 
avec Dieu instaure la paix 

plutôt que l’anxiété, car vous 
êtes convaincu que vous 
pouvez lui faire confiance. 
Avec le temps, vous aurez 
la preuve qu’il répond aux 
prières.

Une prière ce n’est pas 
des mots, mais un échange 
bidirectionnel avec Dieu. Vous 
découvrirez que les mots ne 
sont pas toujours nécessaires, 
et que dans le silence un lien 
intime se développe avec 
Dieu. Quand l’Esprit saint 
intervient en votre faveur, vous 
atteignez un lien avec Dieu 
qui va au-delà de tout ce que 
vous pouvez imaginer. (Lire 
Romains 8:26-27.)”

QUAND DOIS-JE PRIER?
“Si vous abordez cette 
discipline pour la première fois, 
vos efforts pour communiquer 
avec Dieu vous sembleront 
peut-être étranges, ou votre 
conversation artificielle, mais 
ne laissez pas tomber. Dieu 
ne se préoccupe pas des mots 
choisis ou des apparences, 
mais de ce qu’il y a dans votre 
coeur. (Lire 1 Samuel 16:7.)

Lire un psaume est une 
bonne façon de prier. Tout en 

priant, acceptez que Dieu dirige 
votre vie. Suivez l’exemple 
de Jésus et priez le Père 
ainsi : « Que ce ne soit pas ma 
volonté, mais la tienne, qui soit 
faite. » (Luc 22:42)”A good way 
to pray is using the Psalms. And 
as you pray, willingly submit 
yourself to God’s direction in 
your life. Follow Jesus’ example 
and pray to the Father, “I want 
your will to be done, not mine” 
(Luke 22:42 NLT).
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Êtes-vous prêt à 
pratiquer la discipline 
de la prière?

1. Trouvez un endroit où 
vous pouvez être seul.

2. Ouvrez votre cœur 
à Dieu. Soyez prêt à 
l’écouter et à attendre sa 
réponse qui viendra en 
temps et lieu.

3. Choisissez un psaume 
et faites-en votre 
prière, par exemple le 
Psaume 32.
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