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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S P-6

Projet / exploration (P-6)

Top 10 des expériences
spirituelles dans la Bible
Vivre un « 24 heures » ou une fin de semaine de silence dans un monastère peut nous permettre de faire
une expérience de rencontre. Toute personne qui choisit de vivre une telle expérience porte en elle le
désir d’une expérience spirituelle, voire d’une rencontre personnelle du Dieu vivant.
Relire les plus beaux témoignages de rencontre avec Dieu que raconte la Bible peut aider à mettre des
mots sur ce que l’on vit. Leur contact est un tremplin pour vivre notre propre expérience spirituelle.

Rencontrer le Dieu de la Bible
Pour chaque expérience, tu trouveras les informations nécessaires pour mieux comprendre qui en est le
personnage central. Le texte biblique suivra. Des questions ou des suggestions d’activités te seront ensuite proposées pour t’aider à mieux comprendre le texte biblique et voir comment il peut te guider dans
la découverte de ta vie spirituelle.
L’objectif n’est pas de passer au travers de ce document le plus rapidement possible. Au contraire, prends
le temps de bien goûter à la sagesse transmise par ces textes anciens. Il est recommandé de changer de
lieu entre la lecture de chacune des dix expériences et de s’accorder un temps de réflexion entre chacune.
Par exemple, tu pourras lire la première expérience dans ta chambre, répondre aux questions, puis, après
une promenade à l’extérieur, trouver un endroit propice pour entrer calmement dans la deuxième expérience.
Tu as la chance de suivre un chemin bien particulier. Il est « particulier » parce que personne ne sait où il
te mènera. Les dix expériences proposées sont très différentes les unes des autres parce que le Dieu de
la Bible se laisse rencontrer de plusieurs façons. Et on a toute la vie devant nous pour goûter les fruits de
ces rencontres.
Voici donc le top 10 des plus belles expériences de Dieu par ordre d’apparition dans la Bible. Tu peux les
parcourir dans cet ordre ou aller directement vers ce qui t’intéresse le plus.

Avertissement!
Attention de ne pas prendre les récits bibliques qui sont racontés comme des
comptes rendus d’événements historiques. Il y a différents genres littéraires
dans la Bible. On y trouve des poèmes, des récits romancés, des paraboles, etc.
Les textes ne se situent pas tous à un même niveau.
Les récits de la Bible ont généralement été rédigés longtemps après le fait et sont
écrits dans un but pédagogique : l’important est ce que l’auteur veut enseigner,
le message qu’il veut transmettre, bien plus que l’exactitude des faits rapportés.
Bref, ce n’est pas du journalisme, mais le sens du message n’en est pas moins authentique.
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