
Spending time 
with the Lord

Passer du temps 
avec le Seigneur



• To him the doorkeeper opens, 
and the sheep hear his voice; 
and he calls his own sheep by 
name and leads them out 
(John 10:3).

• Le portier lui ouvre, et les 
brebis entendent sa voix; il 
appelle par leur nom les 
brebis qui lui appartiennent, et 
il les conduit dehors.



Avoir la présence du Seigneur
To have the presence of the Lord

• Être intime avec le Seigneur.
• To be intimate with the Lord
• Être proche du Seigneur
• To be close to the Lord
• Vouloir être avec le Seigneur
• To want to be with the Lord



Avoir la présence du Seigneur
To have the presence of the Lord

• Parfois nous voulons que le Seigneur nous dise quelque 
chose de spécifique.

• Many times, we want the Lord to tell us something 
specific.

• Nous avons peut-être un problème, ou nous ne savons 
pas quoi faire, et nous voulons que le Seigneur nous 
dirige

• Perhaps we are facing a difficulty, or we are not sure 
what to do, and we want the Lord to guide us

• Une telle manière n’est pas fausse.
• Such a way of coming is not wrong. Indeed, we do need 

to pray to the Lord for wisdom and guidance



Connaître la voix du Seigneur
To know the voice of the Lord

• Qui est le Seigneur?
• Who is the Lord?
• Quelle sorte de personne est-Il?
• What kind of person is He?
• Pour connaître une personne, on doit lui 

parler, et l’entendre
• To know a person, one must talk to him, 

and hear Him



Passer du temps avec le Seigneur
Spending time with the Lord

• Ne pas copier les prières des autres
• Not to copy the prayers of others
• Ne pas essayer de penser à quoi dire
• Not to try to think what to say
• Mais être avec le Seigneur, dans Sa 

présence
• But to be with the Lord, in His presence
• Comment? How?



Séparez 10 minutes tous les jours
Set aside 10 minutes every day

• Mettez-vous à genoux.
• Kneel down
• And going forward a little, He fell on His face 

and prayed, saying, « My Father, if it is 
possible, let this cup pass from me, yet not as I 
will, but as you will » (Matthew 26:39)

• Fermez vos yeux pendant 2 minutes, sans rien 
dire

• Close your eyes for two minutes, without 
saying anything



• Pendant 2 minutes, parlez au Seigneur. Dites-
lui tout ce que vous voulez Lui dire

• For two minutes, talk to the Lord. Tell Him 
everything you want to tell Him.

• Prenez un cantique, et chantez une strophe 
plusieurs fois

• Take a song and sing one stanza several times
• Arrêtez-vous et priez le Seigneur selon 

n’importe quel sentiment que vous avez selon 
le cantique.

• Stop and pray to the Lord any feeling the song 
gives you



Dans les cantiques
In the hymns

• Apprenez à chanter
• Learn to sing
• Apprenez à apprécier les cantiques
• Learn to enjoy the hymns
• Chanter différents cantiques concernant 

l’amour du Seigneur, la miséricorde du 
Seigneur, la tendresse du Seigneur, la 
compassion du Seigneur

• To sing different hymns, hymns concerning 
the Lord’s love, the Lord’s mercy, the Lord’s 
tenderness, the Lord’s compassion



Les cantiques; the hymns
• Les cantiques nous donneront un sentiment pour le 

Seigneur
• The hymns will cultivate our feeling for the Lord
• Les cantiques nous rendront joyeux, réjouissants
• The hymns will cause us to be joyful
• Les cantiques nous feront pleurer
• The hymns will cause us to weep
• Les cantiques nous feront nous repentir au Seigneur
• The hymns will cause us to repent to the Lord
• Les cantiques nous feront louer le Seigneur
• The hymns will cause us to praise the Lord
• Les cantiques nous rendront fous pour le Seigneur
• The hymns will cause us to be beside ourself for the 

Lord



Exemples
• O love that will not let me go (#102): l’amour de Jésus, 

the love of Jesus
• Jesus You endured my pain (#18)
• How deep the Father’s love for us (#53)
• Nearer each day to me (#97): la présence du Seigneur, 

the presence of the Lord
• So let your name be lifted higher (#128): la suprématie 

du Seigneur, the supremacy of the Lord
• Shout to the Lord (#119): fou pour le Seigneur, crazy for 

the Lord
• Jesus, all for Jesus (#67): consécration
• Blessed be Your name (#20): dans la souffrance, in 

suffering
• I see Your face in every sunrise (#155): la beauté du 

Seigneur, the beauty of the Lord


