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Un petit mot d’encouragement de Yan Newberry 

 

Bravo, Vous pensez venir au séminaire ! C’est super ! 

Je suis content de savoir que vous allez assister à ce séminaire sur la 
prière communautaire basé sur le livre de Néhémie. C’est mon livre 
préféré de la Bible ! Néhémie est un homme de vision, d’action, avec sa 
tête dans les étoiles et ses pieds sur terre !  

Rien de bien ne se fait et rien ne se fait bien sans une bonne et sérieuse 
préparation, n’est-ce pas ? Qu’il s’agisse d’un repas, d’une construction, ou 
d’un séminaire sur la prière, une préparation est de rigueur…  

Pour apprécier ce séminaire, je vous encourage à prendre du temps seul 
avec Dieu pour préparer votre cœur et aussi à approfondir le texte 
biblique à l’aide des questions ci-jointes.  

Ce livre de Néhémie est un livre palpitant, plein d’actions. Lisez tout le 
livre (il n’y a que 13 chapitres) pour avoir une vue panoramique de cette 
histoire.  

Je prie pour vous. Que notre Dieu ranime la flamme de la prière dans 
votre cœur avant le séminaire. Encouragez vos amis chrétiens à assister 
au séminaire. Priez aussi pour moi.  

Tâchez de travailler soigneusement ce questionnaire avant le séminaire 
et apportez-le avec vous le jour du séminaire. Ce travail est uniquement 
pour vous. Vous ne serez pas notés, ouf !  

Que Dieu vous inonde de sa paix, de sa joie dans votre préparation 
personnelle pour le séminaire.  

Avec mes amitiés fraternelles, à bientôt, 

Yan Newberry  

 
ASSOCIATION SÉMINAIRES 

Site Internet : www.enviedeprier.com  
E-mail : seminaires.prieres@gmail.com 
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Travail de préparation personnel à faire avant le séminaire 

I. VUE D’ENSEMBLE DU LIVRE DE NÉHÉMIE 

Après avoir lu tout le livre de Néhémie :  

A. Résumez en une ou deux phrases l’histoire de ce livre :  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

B. Quels sont les grands thèmes abordés dans le livre ? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

C. Quels sont les points forts de Néhémie ? 

1.  ..................................................................  2. .......................................................................  

3.  ..................................................................  4. .......................................................................  

5.  ..................................................................  6. .......................................................................  

 

II. CIRCONSTANCES ET CONTENU DE NOS PRIÈRES 

1. Dans Néhémie 1.1-4, décrivez les circonstances et le climat dans lequel Néhémie 
prie : 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2. Selon Psaumes 50.15, quel est le but final de la prière ? Voir aussi Jean 17.1. 
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 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

3. Notez les quatre choses que Néhémie fait avant d’agir (Néhémie 1.4) : 

1.  ..................................................................  2. .......................................................................  

3.  ..................................................................  4. .......................................................................  

 

4. Que remarquons-nous concernant la structure et le contenu de cette belle prière de 
Néhémie (Néh. 1.4-11) ? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

5. Dans cette prière, Néhémie cite les promesses de Dieu (Néh. 1.8-9). A votre avis, 
quels sont les bienfaits d’une prière qui trouve ses racines dans la Parole de Dieu ? 

 ......................................................................................................................................................  

Psaumes 119.50  ........................................................................................................................................................  

Psaumes 119.105  ......................................................................................................................................................  

Romains 10.17  ...........................................................................................................................................................  

Jean 6.63  .......................................................................................................................................................................  

 

Ecrivez ici, en vos propres mots, Jean 15.17 :  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

III. LA PRIÈRE COMMUNAUTAIRE 

1. Quels sont les bienfaits de la prière communautaire ? 
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 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2. Tâchez de trouver les onze prières dans le livre de Néhémie 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

3. Pourquoi la prière est-elle tellement importante dans la vie d’une Église ? 

� C’est le moteur de tout    � C’est la source de la communion fraternelle  
� C’est la source de la puissance spirituelle  � Cela nous soulage  
� Autre :  ...................................................................................................................................................................  
 
 

4. Quel est le but de la réunion de prière ? 

� Faire participer un maximum de personnes  � Prier les uns pour les autres  
� Apporter un maximum de sujets au Seigneur � Prier pour la mission  
� Prier pour nos préoccupations locales (croissance, construction, essaimage…)  
� Tisser les liens entre les cœurs des participants   
� Autre :  ...................................................................................................................................................................  

 

5. A votre avis, pourquoi y a-t-il plus de personnes qui viennent au culte qu’à la réunion de prière ?  

� Problème d’horaire    � Réunion mal organisée ou mal structurée 
� Pas le temps      � Manque de motivation 
� Ne croient pas à l’importance de la prière, ni à la réalité du combat spirituel  
� Absence de formation de celui qui anime la réunion de prière  
� Ca n’intéresse pas les gens  
� Autre :  ...................................................................................................................................................................  
 

6. Que faire pour encourager, « booster », la prière communautaire ?  

� Consulter les membres de l’Église et écouter leurs idées  
� Proposer des prédications sur l’importance de la prière  
� Adapter les horaires de la réunion de prière  
� Organiser un séminaire sur la prière : motivation – structure – principes – méthodes, etc. 
� Former des cellules de prière  
� Proposer une formation pour toutes les personnes qui animent les réunions de prière  
� Citer les réponses à la prière  
� Autre :  ...................................................................................................................................................................  
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7. Quels sont les avantages et les inconvénients des cellules de prières ? 

Avantages :  ................................................................................................................................................................  
 
Inconvénients :  ..........................................................................................................................................................  
 

8. Choisissez et soulignez un mot pour décrire l’ambiance de la réunion de prière 

Joyeuse – morte – dynamique – triste – fervente – sympathique – ennuyeuse – intime – fraternelle – autre… 

 

9. Avez-vous personnellement plus de facilité à prier seul ou en groupe ? 

 ......................................................................................................................................................  

 

10. Quels sont les obstacles qui entravent votre prière communautaire ? 

 ......................................................................................................................................................  

 

11. Que dit Jésus concernant la prière en groupe (Matthieu 18.20) ? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

12. Que pouvons-nous dire concernant l’efficacité de la prière (Néhémie 6.15-16) ? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

13. Que pouvons-nous dire concernant une Église qui prie (Actes 12.5-12) ? Notez les résultats. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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IV. LE RÉVEIL, NÉHÉMIE 8 ET 9 

1. Quelle est votre définition du « réveil » ? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2. D’après le chapitre 8 de Néhémie, quelles sont les dispositions qui favorisent et 
déclenchent le réveil personnel et communautaire ?  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

3. Avez-vous déjà vécu des moments de réveil dans votre vie personnelle ? Quand et 
dans quelles circonstances ? Racontez brièvement. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

4. Quelles sont les conséquences du réveil (Néhémie 8.9-18) ? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

5. Tachez de mémoriser ce verset avant le séminaire  

« Ne craignez pas ! Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez 
pour vos frères… » (Néhémie 4.14). 
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N’oubliez pas d’apporter ces feuilles avec vous au séminaire. 
Merci. Bon courage !  

Yan Newberry 
Association Séminaire 

Site Internet : www.enviedeprier.com 
E-mail : seminaires.prieres@gmail.com 


