
 
 
 
 

Lettre n° 2 – 2008 
 
 

Cher lecteur, 
je suis ravi de pouvoir vous parler comme si vous étiez en face de moi, 

en tête à tête, car en écrivant ces lignes je peux imaginer vos réactions, 
grimaces, accords et désaccords. Quand je lis un livre c’est toujours 
avec un crayon en main : je souligne, je mets des points d’exclamation, 
d’interrogation et même parfois je barre un mot, une phrase. Bref, je 
m’exprime et je m’associe à l’auteur et quand cela me prend, je lui écris 
un petit mot pour m’exprimer et chercher si possible à le rencontrer. 

Je vous demande de faire de même. Soyez un lecteur actif. Pourquoi 
ne pas m’écrire pour me donner vos idées, vos suggestions et 
réactions ? C’est ainsi que cette lettre deviendra vivante et utile. 
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LA PLACE ET LE RÔLE DE LA BIBLE DANS NOS PRIÈRES  

 
Pour prier correctement et en profondeur, il est capital de comprendre que la 
Bible est un recueil de prière qui respire et nous communique la vie, la volonté 
et la pensée de Dieu. Écoutez cette belle affirmation de David : « Je n’oublierai 
jamais tes ordonnances car c’est par elles que tu me rends la vie » 
(Ps 119.93). C’est cette Parole vivifiante de Dieu qui donne non seulement une 
orientation, une direction à nos prières, mais aussi une substance et un 
contenu. Cette Parole de Dieu doit non seulement réformer notre vie mais 
aussi façonner et réformer nos prières. Les prières inspirées par la Parole de 
Dieu sont riches, puissantes et efficaces. 
 
Le théologien écossais Graham Scroggie (1877-1958) dit dans son livre 
Comment prier : « Depuis trop longtemps il y a eu divorce entre la prière et la 
Parole. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ce n’est pas la prière puis 
la Parole, mais d’abord la Parole puis la prière. L’ordre est important. » Prier et 
ignorer la Parole de Dieu est une grave erreur : « Si quelqu’un détourne 
l’oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination » 
(Pr 28.9). 

 
 SIX RAISONS BIBLIQUES POUR LESQUELLES CETTE HARMONIE  ENTRE LA 

PRIERE ET LA PAROLE EST IMPORTANTE  
 
1. La Parole de Dieu est une semence de vie  

« Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie » (Jn 6.63). Lorsque nous 
citons la Parole de Dieu dans la prière nous y mettons en même temps la vie 
de Dieu. Jésus précise dans Jean 15.17 que cette harmonie entre la prière et 
la Parole est une condition pour être exaucé : « Si vous demeurez en moi et si 
mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous 
sera accordé. » Adolphe Monod a dit : « Peu importe nos sentiments dans la 
prière. Nous devons nous laisser instruire, guider, orienter par la Parole de 
Dieu, comme le pilote fait confiance à ses instruments pour trouver et 
maintenir la bonne trajectoire. » 

 
2. La Parole de Dieu jette une lumière sur nos sujets de prière  

«Ta Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » 
(Ps 119.50). Souvent nous ne savons pas ce qu’il convient de prier. Dans 
quelle direction, pour quel sujet ? Y a-t-il des bons et des mauvais sujets de 
prière ? Pouvons-nous prier pour n’importe quoi ? Quels sont les meilleurs 
sujets de prière ? Comment être influencé, guidé, dans la bonne direction ? 
L’Esprit de Dieu bien sûr nous conduit toujours vers la Parole de Dieu. C’est la 
lecture de la Parole de Dieu qui nous aide à discerner les bons sujets de prière  



et nous permet de prier avec ferveur en sachant qu’ils sont valables, éternels 
et au centre de la volonté de Dieu. 

 
3. La Parole de Dieu est par excellence la source de l a foi  

D’où vient la foi ? « La foi vient de ce que l’on entend, et ce que l’on entend 
vient de la Parole de Dieu » (Rm 10.17). Si nous voulons élargir nos 
horizons, appuyons-nous fermement sur ce que Dieu a dit. Archimède a dit : 
« Donne-moi un appui ferme et je soulèverai le monde. » Je vous propose un 
appui ferme pour votre vie de prière quotidienne : ce que Dieu dit dans sa 
Parole. Lorsque nous nous appuyons sur la Parole de Dieu nous pouvons 
être sûrs que l’Esprit nous soutient, nous encourage et nous dirige car il n’y a 
jamais contradiction entre l’Esprit de Dieu et la Parole de Dieu. Sachons que 
c’est la foi qui balaye l’incrédulité et le doute. Cette foi est une vitamine 
précieuse, qui rend « tonique » notre vie de prière. 
 

4. La Parole de Dieu nous garde au centre de la pensée  
et de la v olonté de Dieu  

« J’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche » (Job 23.12). Les 
prières inspirées par la Parole de Dieu nous gardent au sein et au centre de 
la volonté de Dieu. Jacques nous rappelle que notre prière est souvent sans 
effet et sans réponse parce que, dans la prière, nous sommes trop 
préoccupés de nos désirs, de notre volonté et non de ceux de Dieu (Jc 4.3). 
Cherchons dans nos prières à ne pas dévier d’un millimètre de ce que Dieu 
dit et de ce qu’il veut pour nous. 
 

5. La Parole de Dieu est une source de richesse  
et d’inspiration pour notre vie de prière  

« Que la Parole de Christ réside et vive au milieu de vous. Qu’elle vous 
enrichisse de la vraie sagesse » (Col 3.18). C’est cette Parole de Dieu qui va 
donner fraîcheur, variété et équilibre à notre vie de prière. Je ne sais pas si 
vous écoutez vos propres prières. J’ai souvent remarqué chez les autres, 
mais également dans ma vie de prière personnelle, que je prie depuis des 
années avec les mêmes phrases, toutes faites, les mêmes tics, le même ton, 
les mêmes grimaces (ce sont mes enfants qui me le disent). Depuis que je 
trouve mon inspiration dans les textes bibliques mes prières ont pris de 
l’étoffe et des « ailes ». Par exemple, depuis quelques mois je lis un ou deux 
versets d’un psaume (Ps 51). Je médite sur ce texte, je réfléchis, je demande 
à Dieu de me parler au travers de ce texte, puis je réponds par une prière 
simple, courte, qui a un rapport avec ce passage. 
 
Écoutez le témoignage éloquent de George Müller, qui a lu la Bible entière 
plus de cent cinquante et une fois, sur l’importance de cette harmonie entre 
la prière et la Parole de Dieu : 
 

« Depuis des années je me lève tôt le matin, je m’habille, je me lave, et je me 
donne à la lecture, à la méditation, à l’étude de la Bible. C’est à partir de 
cette lecture de la Parole de Dieu que mon cœur est consolé, encouragé, 
instruit et enflammé dans les prières d’adoration, de confession, de 
reconnaissance et d’intercession. » 
 
Attention ! La prière sans la Parole de Dieu peut vite nous plonger facilement 
dans le mysticisme. Un autre danger c’est de lire, d’étudier la Parole de Dieu 
mais de ne jamais prier. Un tel extrémisme peut nous conduire vers un 
intellectualisme et une sécheresse spirituelle. Évitez donc ces deux 
extrêmes : la prière sans la Bible et la Bible sans la prière. 
 

6. La prière avec la Bible nous purifie et nous aide  
à accueillir cette parole dans notre cœur  

La prière défriche, prépare, arrose « la terre » qui va accueillir la Parole de 
Dieu. Richard Foster dans son livre Éloge de la discipline explique ce qui se 
passe quand nous méditons la Parole de Dieu. Dans un sens la méditation 
c’est la prière jumelée à la lecture de la Parole de Dieu. Écoutez ce qu’il dit : 
« Ce qui se passe dans la méditation, c’est que nous créons l’espace 
émotionnel et spirituel qui permet à Christ de construire un sanctuaire à 
l’intérieur de notre cœur. » Le verset merveilleux : « Je me tiens à la porte et 
je frappe » (Ap 3.20) a été à l’origine rédigé pour les croyants, et non pour 
les incroyants. Nous qui avons remis notre vie à Christ, nous devons réaliser 
qu’il désire souper avec nous, communier avec nous. Il désire un festin de 
communion perpétuelle dans le sanctuaire intérieur de notre cœur. La 
méditation en ouvre la porte. Nous nous engageons dans des exercices de 
méditation à des moments spécifiques mais le but est d’installer cette réalité 
vivante dans notre vie toute entière. C’est un sanctuaire « portable » qui doit 
avoir sa place dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous 
faisons. Une telle relation intime transforme la personnalité intérieure. Nous 
ne pouvons pas brûler la flamme éternelle du sanctuaire et rester les mêmes, 
car le feu divin consumera tout ce qui est impur. 
 

 COMMENT MAINTENIR CETTE HARMONIE ENTRE LA PAROLE ET LA PRIERE  ? 
Faites une étude des prières bibliques, de leur structure et de leur contenu : les 
prières de Samuel, de David, de Salomon, de Daniel, d’Esdras et de Néhémie. 
Vous serez étonnés de voir la place et le rôle des promesses de Dieu au sein 
de leurs prières. Les sacrificateurs avaient ce triple rôle d’enseigner, de prier et 
de servir le peuple. Notez que la croissance de l’Église primitive a pu avoir lieu 
parce qu’elle persévérait dans l’enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Notez 
également que dans l’Église primitive, l’enseignement et la prière étaient pour 
les anciens une priorité. « Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au 
ministère de la parole » (Ac 6.4). 



DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE  
 

Comment prier pour un frère ou une sœur en Christ  
à partir d’un texte biblique ? 

 
Prenons, par exemple, le texte de Colossiens 1.9-12 
 
v. 9 « remplis de la connaissance de sa volonté »  

Seigneur je prie pour Jacques aujourd’hui, donne-lui une perception juste des 
choses. Donne-lui une vue globale de ton plan afin de connaître et suivre avec 
précision ta voie, ton plan, ta volonté. Aide-le à choisir ce qui est juste, bon et 
édifiant. Dans son planning de chaque jour, donne-lui d’établir les bonnes 
priorités. Que la lecture de ta Parole influence ses choix, guide ses pas, et le 
garde sur la voie que tu as tracé pour sa vie. 

 
v. 9 « en toute sagesse »  

Donne à Jacques de cultiver le bon sens, d’observer et de réfléchir avant de 
parler. Donne-lui une soif pour cette sagesse d’en haut qui est pure, pacifique, 
modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Aide-le dans sa 
vie de tous les jours à trancher entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, 
entre le bon et le mauvais. Apprends-lui que la crainte de l’Éternel c’est la 
source de la vraie sagesse. 

 
v. 9 « en Intelligence spirituelle »  

Que l’Esprit Saint puisse le remplir d’une intelligence exceptionnelle pour peser 
et discerner les choses, pour savoir quand il faut parler ou se taire, pour 
encourager et reprendre. Aide-le à retirer du bien des situations difficiles. 

 
v. 10 « pour marcher d’une manière digne »  

Rends-le aimable dans sa manière d’être. Aide-le à tisser de bonnes relations 
dans sa famille, avec ses voisins, avec les frères et sœurs dans la foi, avec son 
patron, ses collègues de travail. Que les autres voient Jésus au travers de lui 
aujourd’hui. 

 
v. 10 « pour être entièrement agréable au Seigneur »  

Aide-le à marcher selon l’Esprit. Que l’Esprit Saint puisse influencer et façonner 
ses pensées, ses paroles et ses actes. Que sa conduite te fasse honneur. 

 
v. 10 « portant des fruits » 

Aide-le à cultiver les différentes qualités du fruit de l’Esprit : l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la générosité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 
Mets sur son chemin les personnes qui te cherchent. Donne-lui la simplicité, les 
paroles justes et l’audace pour témoigner. 

v. 10 « en toutes sortes de bonnes œuvres »  
Donne-lui la compassion pour les autres. Donne-lui un cœur généreux, la 
patience pour écouter, la disponibilité et l’humilité pour servir. 

 
v. 10 « croissant par la connaissance de Dieu » 

Aide-le à prendre un temps de qualité pour approfondir sa connaissance de toi, 
mon Dieu. Qu’au travers de la lecture, la méditation et l’étude de ta Parole, la 
prière, il puisse acquérir une connaissance juste de ta personne, de tes attributs, 
de tes interventions. Que mieux te connaître soit pour lui une priorité et une 
source de progrès et de stabilité spirituelle. 

 
v. 11 « fortifié à tous égards » 

Accorde-lui des forces physiques et une bonne santé. Protège-le lors de ses 
déplacements. Fortifie-le intérieurement : son cœur, ses émotions, son âme, ses 
pensées, son intelligence. Que la flèche du doute ne le touche pas ! Garde-le du 
stress, des pressions psychologiques, de l’oppression, de l’opposition. Donne-lui 
cette force que seul ton Esprit Saint peut donner pour résister à la tentation. 

 
v. 11 « avec joie »  

Remplis son cœur d’une joie qui vient de toi. Que ta Parole soit la joie de son 
cœur. Que cette joie s’exprime par la générosité, le rayonnement, un esprit 
optimiste et une paix profonde. Aide-le à maintenir cette joie même dans les 
situations difficiles. Donne-lui aujourd’hui des occasions pour exprimer et 
communiquer cette joie autour de lui. 

 
v. 11 « persévérant » 

Accorde-lui la capacité de persévérer malgré les obstacles, l’opposition et le 
doute. Même quand il ne voit pas des fruits visibles dans son travail, donne-lui la 
ténacité pour continuer à semer ta Parole, sachant que celle-ci ne retournera 
pas à toi sans effet ! 

 
v. 11 « patient » 

Aide-le à supporter les gens qui sont insupportables. Donne-lui le calme 
intérieur. Quand il traverse l’épreuve, aide-le à s’appuyer sur tes promesses, et 
que ta vérité soit une source puissante de consolation et d’encouragement. 

 
v. 12 « rendez grâce à Dieu »  

Aide-le à cultiver un esprit de reconnaissance, à examiner toutes choses et à 
retenir ce qui est bon. Aide-le à compter tes bienfaits : tes interventions, tes 
bénédictions, tes promesses. Que cet esprit de gratitude soit un moyen puissant 
pour témoigner avec efficacité. Nous demandons tout cela, au nom de Jésus, 
notre Seigneur et Sauveur. Amen !  

 



Maintenant vous pouvez choisir un texte biblique, lisez-le à haute voix, méditez 
sur son contenu, puis priez sur le texte comme l’exemple que je viens de vous 
donner ! Tâchez de trouver votre inspiration dans une phrase ou dans un mot du 
texte biblique puis bâtissez votre prière sur le texte biblique. Cela donnera une 
fraîcheur, un élan et une étoffe à votre prière. Car l’Esprit Saint qui inspire nos 
prières est le même Esprit qui a inspiré la Bible ! Donc forcément il nous conduit 
toujours vers la Parole de Dieu ! 
 
Voici quelques exemples de textes qui se prêtent bien à cet exercice : 

� La consolation et la direction : Psaume 23 
� L’instruction : Psaume 119 33-40  
� La confession : Psaume 51 
� La protection : Psaume 91 

 

QUELQUES LIVRES POUR APPROFONDIR LE SUJET  

 
La prière renouvelée 
D.A. Carson 
272 p. 
Invite à apprendre à l'école des prières de l'apôtre 
Paul ce que nous devons demander, quels 
arguments employer, quelles priorités adopter, sur 
quelles convictions nous appuyer. Profondément 
biblique, éminemment pratique et spirituellement 
réformateur… pour que nous apprenions, entre 
autres, comme l’auteur, « qu’un des points 
essentiels de l’intercession consiste à rechercher, à 
la lumière de l’Écriture, ce que Dieu veut que nous 
lui demandions ». 
 
 

La prière j’y crois 
Y. Newberry 
176 p. 
Un guide complet pour ranimer la flamme de 
la prière en Église et pour que la réunion de 
prière soit vivante, ordonnée, dynamique et 
ouverte sur le monde. 
 
 
Livres en vente dans toutes les librairies 
chrétiennes, ainsi que sur le site : www.XL6.com 
 

ORGANISER UN SÉMINAIRE SUR LA PRIÈRE AVEC NOUS  
 

• Prier pour cela 
• En parler avec votre pasteur, le conseil de l’Église 
• Choisir le séminaire que vous aimeriez faire (voir liste ci-

dessous) 
• Nous contacter pour fixer un rendez-vous pour une 

présentation complète 
 

SÉMINAIRE 1 : UN RETOUR À L’ESSENTIEL  
Séminaire centré sur la motivation pour une vie de prière plus riche et plus profonde. 

 
SÉMINAIRE 2 : AU CŒUR DE LA PRIÈRE  
Séminaire centré sur la prière communautaire et basé sur le livre de Néhémie. 

 
SÉMINAIRE 3 : DISPONIBLE DEVANT DIEU  
Une étude concernant la pratique du jeûne avec la prière. 

 
SÉMINAIRE 4 : LA PRIÈRE J'Y CROIS  
Comment animer une réunion de prière. 

 

DATES ET LIEUX DES PROCHAINS SÉMINAIRES  
 

• Septembre 20-21, « Au cœur de la Prière » : Clermont Ferrand, Église protestante 
évang., contact R. Souza – Tél. : 04 73 87 93 84. 

• Septembre 27-28, « Comment organiser et étoffer sa vie de prière » : Église 
évang. de Villeurbanne, contact F. Varak – Tél. : 08 70 34 98 55. 

• Octobre 4-5, « La piété : Savoir cultiver son jardin intérieur » : Alès, Église 
méthodiste, contact J.R. Otge – Tél. : 04 66 86 20 72. 

• Octobre 12, « La puissance de l’encouragement » : Mirecourt, Église protestante 
évang., contact P. Maignial – Tél. : 03 54 43 00 24. 

• Novembre : Écosse, séminaire à AYR puis réunions dans différentes villes. Pour 
détails contact Yan Newberry directement. 

• 2009, janvier 24-25, « Au cœur de la prière, la prière communautaire » : Montigny, 
Église protestante évang., contact P. Kaulanjan – Tél. : 01 30 52 69 60. 

• 2009, mars 7-8, « Un retour à l’essentiel : Dieu – La prière personnelle » : 
Alfortville, Église évang. Arménienne, contact J. Mikaélian – Tél. : 01 47 36 02 50 

• 2009, mars 21-22, « Au cœur de la prière, la prière communautaire » : Antibes, 
Église protestante évangélique, contact B. Bettachini – Tél. : 04 93 74 03 80. 

• 2009, juin 22-26, « La piété : savoir cultiver son jardin intérieur » : Genève, Institut 
biblique, contact M. Frey – Tél. : 00 41 22 752 14 44. 

 

Si vous voulez d'autres précisions concernant ces séminaires… et ceux qui se 
rajouteront, vous pouvez nous contacter par e-mail : newberry.yan@libertysurf.fr 

ou à l’adresse de l’Association Séminaires. 


