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Préparation personnelle 

pour le séminaire : « Un 

retour à l’essentiel : Dieu » 

 

 

Un petit mot d’encouragement de Yan Newberry  

 

 

Je suis content de savoir que vous allez assister à ce séminaire sur la prière. 

Rien de bien ne se fait et rien ne se fait bien sans une bonne et sérieuse 

préparation. Vrai ? Que ce soit un repas, une construction, ou un séminaire 

sur la prière… Pour apprécier ce séminaire, je vous encourage à prendre du 

temps seul avec Dieu pour préparer votre cœur et réfléchir aux questions 

des pages suivantes de ce document. 

 

Je prie pour vous ! Que notre Dieu ranime la flamme de la prière dans votre 

cœur avant le séminaire et vous donne envie de passer du temps dans sa 

présence.  Encouragez  vos amis chrétiens à assister au séminaire.  

Priez aussi pour moi ! 

 

Travaillez soigneusement ce 

questionnaire avant le 

séminaire et apportez-le avec 

vous le jour du séminaire. 

Que Dieu vous inonde de sa 

paix et de sa joie dans votre 

préparation personnelle pour 

le séminaire. 

 

Avec mes amitiés fraternelles, 

à bientôt. 

 

 

Yan Newberry 
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Un retour à l’essentiel : Dieu 

Dossier de préparation personnelle pour le séminaire 

Pour apprécier le séminaire, nous voulons vous encourager à étudier ces questions 
et textes bibliques 
 

1. Quel est le but de la prière ? Jean 14 v. 13 
 

 
 
 

2. Que ce passe-t-il quand je prie ? 
 

Jacques 4 v. 8 
 
Psaume 116 v. 1-2 

 
Philippiens 4 v. 6-7 
 

2 Chroniques 7 v. 14 
 

3. Voici 8 exemples de la puissance de Dieu à travers la prière 
 

 Requête Réponse 
1 Samuel 7 v. 4-14   
2 Chroniques 20 v. 22   
Néhémie 1 v. 4-8   
Daniel 6 v. 10-28   
1 Rois 18 v. 36-39   
Jean 11 v. 41-44   
Actes 4 v. 24-33   
Actes 12 v. 5-16   

 

4. Donnez un exemple de votre expérience spirituelle 
 

Requête 
 
Réponse 
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5. La prière de Jésus dans Jean 17 : 
  
a) Quel est son but v. 1  

b) Quel est son objet v. 9 

c) Comment Jésus prie-t-il pour les chrétiens dans Jean 17 ? 

v. 11a  

v. 11b  

V. 13  

V. 15  

v. 17  

V. 18  

V. 20  

v. 21-23  

v. 24-25  
 

 

 

6. Que pouvons-nous apprendre concernant le contenu des prières de 
Paul pour les chrétiens dans les textes suivants 
 

Ephésiens 1 v. 18  
Ephésiens 1 v. 19  
Ephésiens 1 v. 21  
Ephésiens 3 v. 16  
Colossiens 2 v. 2  
Ephésiens 3 v. 19  
Colossiens 4 v. 12  
Ephésiens 6 v. 19  
Colossiens 4 v. 3  
2 Thessaloniciens 3 v. 1  
2 Thessaloniciens 3 v. 2  
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Bilan de ma vie de prière personnelle 
 
Nom      Prénom 
 

1. Je préfère prier   
 

 
2. Je préfère prier 
 

 

 

� Autre lieu : 
Mon lieu habituel de prière est :  

 
3. Le meilleur moment de la journée pour moi est 

� Très tôt le matin (avant que les autres se lèvent) 

� Tôt le matin 
� Entre midi et 14h 
� L’après midi 

� Le soir 
� Autre 

Mon heure habituelle de prière est 

 
4. Le contenu de mes prières (numérotez par ordre de priorité) 

� Mes besoins personnels    

� Ma famille      
� Mes amis chrétiens     

� Les autorités (ville, pays, monde)   
� Une mission      
� Un passage biblique     

Autre 
 
5. Je prie parce que 

� C’est une joie      
� J’ai déjà reçu des réponses précises 
� Dans la Bible, j’ai constaté que Dieu agit au travers de la prière 

� Je suis dépassé par les évènements… ça va mal 
� Je me sens seul… la prière comble cette solitude 
� J’aime écouter Dieu     

 
6. Orientation actuelle de mes prières (numérotez par ordre de priorité) 

…… L’intercession   ……  la louange  …… la demande 
…… La confession   ……  La reconnaissance  

� les responsables de l’église  

� mes amis non chrétiens  
� mes voisins  
� un missionnaire  

� les crises dans le monde  
� les pays non atteints 

� C’est un devoir 

� seul   
� dans un petit groupe  
� dans un grand groupe 

 

� j’aime parler à Dieu 

� Dans ma chambre, salon, cuisine 

� Dans la voiture, bus, train 

� Dans la rue 

� A la campagne, dans une forêt 
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7. Des temps prolongé dans la prière : (plus de 30 minutes) 

� Cela ne m’arrive jamais 
� D’une manière spontanée 
� Souvent 

� D’une manière systématique : 
 
 

 
 
 

 
 
 

8. Ce qui m’encourage dans ma vie de prière, ce qui me décourage 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

9. Quel mot choisir pour définir ma vie de prière actuellement 
Riche     Médiocre    Bien organisée 
Régulière    Systématique   Pagailleuse 

Désordonnée   Persévérante   Constante 
Vacillante    Spontanée    Précise 
Tenace    Faible     Victorieuse 

Bancale 
 

10. Je désire que ma vie de prière soit :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’apporter ces feuilles au séminaire avec vous 

� Tous les jours 
� 1 fois par semaine 
� 1 fois par mois 

� 1 fois par an 

� une heure 
� des heures 
� une demi-journée 

� une journée 
� une nuit 

� deux jours 
� plusieurs jours 

� Les réponses immédiates  

� Ce qui se passe ailleurs 
� Le nombre de personnes qui persévèrent 

et qui sont enthousiastes dans la prière 

� La joie dans la prière 
� Les réveils dans la Bible et au travers de 

l’histoire de l’église, enracinés dans la 

prière  
� Autre 

 

� Peu de personnes à la réunion de 
prière 

� Peu de personnes visibles 

� Pas assez d’information 
� Peu d’enseignement clair sur le 

comment de la prière 

� Autres 

 


