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QU’EST-CE QUE L’ORIENTATION?
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Prenez un instant et méditez
sur les versets suivants :
« Quand on ne consulte
personne, les projets
échouent. Grâce à de
nombreux conseils, ils se
réalisent. » (Proverbes 15:22)
« Voici ce qui arrivera dans
les derniers jours, dit Dieu : “Je
répandrai de mon Esprit sur
tout être humain; vos fils et vos
filles deviendront prophètes,
je parlerai par des visions à vos
jeunes gens et par des rêves à
vos vieillards.” » (Actes 2:17)
Cette discipline consiste à
choisir scrupuleusement des
personnes avec qui nous pouvons discuter de nos projets, de
notre situation et de nos rêves.
Bien souvent, nous voulons
nous débrouiller tout seuls et
prendre nos propres décisions.
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… l’impression d’être perdu? … le sentiment de ne pas
avoir de buts dans la vie? … un désir qui vous motive?

Et pourtant, selon la Bible,
nous sommes une pléiade de
gens tous dépendants les uns
des autres. (Lire Romains
12:3-8.) Il est donc important
de nous entourer de conseillers
sages et expérimentés qui
nous guideront dans la
réalisation de nos rêves et de
nos aspirations. N’essayons pas
de tout comprendre tout seul,
fions-nous plutôt à de bons
conseils spirituels.
Nous profitons de
l’orientation quand nous
avons choisi nos mentors,
des personnes qui croient en
nous, et que nous admirons
et respectons. Il peut s’agir de
membres de notre famille,
d’officiers, de directeurs
spirituels professionnels, de
dirigeants de l’église, etc.

QUAND DOIS-JE APPLIQUER LA
DISCIPLINE DE L’ORIENTATION?
D’abord, il faut dresser la liste
de nos dons et de nos talents,
ainsi que la liste des rêves, des
buts et des appels potentiels
laissés dans notre cœur par
l’Esprit saint. Nous devons
nous dépeindre et brosser un
tableau du chemin que nous
désirons suivre. Il est important

d’en discuter avec nos mentors,
avec qui nous passerons du
temps pour bavarder de notre
périple intérieur. De plus, nous
ne devons pas hésiter à cogner
à leur porte pour profiter
de leurs conseils et de leur
opinion en temps de crise ou
de confusion.
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ÊTES-VOUS PRÊT
À PRATIQUER LA
DISCIPLINE DE
L’ORIENTATION?
1. Dressez la liste des
personnes que vous
connaissez qui peuvent
vous guider dans la vie.
2. Choisissez entre une
à trois personnes,
et demandez-leur
si elles peuvent
vous accompagner
spirituellement.
3. Prévoyez un moment
pour les rencontrer
et bénéficier de leurs
conseils.

Voulez-vous en savoir plus
sur l’orientation? Téléchargez
le guide d’étude d’une page
qui se trouve sur le site
www.SASpiritualLife.ca.
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