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VOUS AVEZ LA PAROLE… 
 

Lesley  : J’ai beaucoup apprécié le séminaire. J’avais 
décidé de mettre l’accent, pendant un mois, sur un 
des domaines dont tu as parlé. Ce premier mois j’ai 
médité sur un attribut de Dieu tous les jours, et 
c’était très riche. Après, pendant un mois, je mettrai 
l’accent sur le fait de prier les prières de la Bible 
pour les autres, etc. J’ai décidé aussi que ce mois-
ci je prendrais une demi-journée pour organiser ma 
vie de prière : mieux structurer pour qui prier régu-
lièrement, comment préparer un cahier, etc. Je n’ai 
pas fait ça depuis assez longtemps et j’ai besoin 
d’y revenir. Tu m’as donné des idées. 

 

Hélène  : « Je suis allée au séminaire sur la prière or-
ganisé par Yan Newberry sans beaucoup 
d’attentes, me demandant ce que l’on pourrait en-
seigner de “nouveau” sur le sujet. J’avais un emploi 
du temps très chargé et si ce n’est que j’aurais eu 
mauvaise conscience de ne pas y participer, 
j’aurais bien “zappé” cet événement qui pouvait pa-
raître rébarbatif. C’était sans connaître Yan et son 
dynamisme ! Magistralement il nous a démontré 
combien notre vie de prière peut devenir créative, 
efficace, et passer d’un exercice parfois fastidieux 
à un temps riche, vivant, enthousiasmant ! Tout ce-
la expliqué avec conviction, bien fondé sur la Pa-
role de Dieu, à l’aide d’outils et schémas très pra-
tiques, joyeusement ponctué de musique et de 
chants. Un vrai festin ! De quoi vous donner envie 
de continuer, d’aller plus loin… Dommage qu’il ait 
fallu s’arrêter, faute de temps. J’aurais aimé que ce 
séminaire dure beaucoup plus longtemps. A quand 
la suite ? » 

 

David  : « Alors que l’intercession prenait beaucoup de 
place dans mes temps de prière, ton séminaire m’a 
aussi appelé à rééquilibrer mes moments de prière 
dans les différents types de prière… Pour résumer, 
notre envie de prier a été renouvelée et inspirée 
par des éléments concrets qui nous aident dans 
notre prière quotidienne. Le Seigneur est encore à 
l’œuvre pour nous aider à structurer et à organiser 
nos temps de prière individuels et en couple, et ce-
la continuera sans doute tout au long de notre vie. 
Encore merci d’avoir partagé avec nous ton amour 
de la prière et d’avoir nourri notre vie de prière de 
ton expérience riche dans le domaine… » 
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COMPRENDRE LE BUT DE LA PRIÈRE : LA GLOIRE DE DIEU 
 

 
 

Avant d’entreprendre quoi que ce soit, 
nous avons tous besoin d’être motivé. 
Pour cela il nous faut un objectif, un but. 
Ce but va engendrer une force (sous forme 
de convictions) qui va se déployer, 
s’exprimer par l’action. La profondeur, 
l’intensité de notre motivation est direc-
tement liée au but que nous voulons at-
teindre. Nous étudions pour acquérir des 
connaissances intellectuelles et pratiques, 
ces connaissances nous permettront 
d’exercer un métier. Nous exerçons un 
métier pour gagner un salaire. Dieu a tout 
fait pour un but (Pr 16.4). Nous prenons 
des vacances parce que nous avons besoin 
de repos. De même, la profondeur de 
notre motivation est nourrie par la com-
préhension du but de la prière. À quoi sert 
la prière ? Que se passe-t-il quand je prie ? 
Et lorsque je ne prie pas ? Quel est le but 
principal de la prière ? 

 

Le but de la prière, c’est de glorifier 
Dieu. Jésus, dans Jean 17, commence et 
termine sa prière par la gloire de Dieu : 
« Afin que ton Fils te glorifie » (v. 1). 
« Afin qu’ils voient ma gloire, la gloire 
que tu m’as donnée... » (v. 24). 

 

Qu’est-ce que la gloire de Dieu ? Dans 
l’Ancien Testament « gloire » est traduit 
par le mot hébreu « poids ». Les théolo-
giens nous disent que la gloire de Dieu est 
la somme totale, l’addition de tous les 
attributs, manifestations, interventions, 
traits du caractère de Dieu. Cette gloire de 
Dieu signifie aussi lumière, honneur, 
splendeur. Elle est omniprésente de la 
Genèse jusque dans l’Apocalypse. 

 

La gloire de Dieu est présente dans la 
création : « Les cieux racontent la gloire 
de Dieu » (Ps 19.1). Sur le mont Sinaï : 
« L’aspect de la gloire de l’Éternel était 
comme un feu dévorant sur le sommet de 
la montagne » (Ex 24.17). Lors de 
l’inauguration du tabernacle : « Et la 
gloire de l’Éternel remplit le tabernacle » 
(Ex 40.34). Lors de la  dédicace du temple 
de Salomon : « La gloire de l’Éternel 

remplissait la maison de l’Éternel » 
(1 R 8.11). Nous sommes invités à chanter 
et à célébrer la gloire de Dieu, en nous 
souvenant de sa grandeur, de sa force, de 
ses œuvres, de ses interventions dans 
l’histoire (Ps 66.1-20). Attention ! Il ne 
s’agit pas seulement de constater cette 
gloire de Dieu, mais aussi de la publier 
haut et fort parmi les nations (Es 66.19). 
L’incarnation de Jésus, ses miracles 
(Jn 12.11), sa mort (Hé 2.7) avaient 
comme but principal de faire éclater la 
gloire de Dieu parmi les hommes... : « Et 
nous avons contemplé sa gloire, une gloire 
comme la gloire du Fils unique venu du 
Père... » (Jn 1.14). 

 

La gloire de Dieu est comme le parfum 
qui émane d’un bouquet de fleurs. Chaque 
fleur représentant un attribut de Dieu ou 
une de ses interventions : puissance, sain-
teté, grâce, justice, amour, majesté, géné-
rosité, sagesse, omniprésence, miséri-
corde, colère, bonté... 

 

Maintenant, quel est le rapport entre la 
prière et la gloire de Dieu ? La prière me 
prépare à accueillir, à recevoir la réponse 
de Dieu, mais surtout et avant tout, elle 
me prépare à reconnaître l’intervention, 
l’irruption de Dieu dans ma vie de tous les 
jours. C’est là le rôle fondamental de la 
prière : préparer l’intervention de Dieu, la 
reconnaître, l’accueillir, et proclamer la 
gloire de Dieu parmi les nations. Lorsque 
nos prières ont pour but la gloire de Dieu, 
nos requêtes prennent une autre impor-
tance. 

 

Pourquoi insister tellement sur ce 
point ? Parce que la prière est un des prin-
cipaux champs de bataille sur lequel se 
déroule le combat spirituel. L’honneur, la 
gloire absolue et définitive n’appartien-
nent qu’à Dieu et à Dieu seul. « Car c’est 
à toi qu’appartiennent le règne, la puis-
sance et la gloire » (Mt 6.13). 

 

Le diable est infatigable, il ne décroche 
jamais. Attention ! Il est intelligent et 
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perspicace mais vaincu. Si parfois beau-
coup d’entre nous ressentent comme une 
force mystérieuse qui nous empêche de 
prier, c’est précisément parce que la « tac-
tique du diable » (expression utilisée par 
C.S. Lewis dans son livre Tactiques du 
diable) est de nier, de boycotter, de dé-
tourner la gloire de Dieu.  

 

Nous sommes trop souvent tentés de 
« chanter » les mérites de telle organisa-
tion, de tel prédicateur, ou tout simple-
ment, de récupérer pour nous-mêmes, 
l’honneur et la gloire qui doivent revenir à 
Dieu seul. Lorsque nous prions, nous di-

sons aux autres et au diable, que Dieu et 
Dieu seul, est digne de recevoir l’honneur, 
la puissance et la gloire. Nous détournons 
nos yeux des montagnes (les problèmes 
personnels, les soucis, les autres) et nous 
les fixons sur Dieu qui seul peut déplacer 
ces montagnes et qui est digne de recevoir 
toute la gloire. Alors, proclamons haut et 
fort, par la pratique de la prière, les pa-
roles de David : « Non pas à nous, Éter-
nel, non pas à nous, mais à ton nom donne 
gloire » (Ps 115.1). 

Yan Newberry 

 
 
 

 
UNE PRIÈRE FONDÉE ET ENRACINÉE DANS LA PAROLE DE DI EU 

Jean 15.7 – Proverbes 28.9 
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DATES ET LIEUX DES PROCHAINS SÉMINAIRES 

 
 

    
 

• 28-30 mai 2010 , « Un retour à l’essentiel : Dieu – La prière personnelle » : Église bap-
tiste congolaise, Le Gault Soigny (51) . Contact : Kis Kinzenga, acbfcf@hotmail.fr 

• 25-27 juin 2010 , « Un retour à l’essentiel : Dieu – La prière personnelle » : week-end 
Église de Bry-sur-Marne . Contact : alaindebret@club-internet.fr 

• 22-28 août 2010, « Le fruit de l’Esprit » : Camp famille, Action biblique, Isenfluh-
Berghaus  (Suisse). Contact : pierre-alain.etienne@bluewin.ch 

• 11-12 septembre 2010 , « Un retour à l’essentiel : Dieu – La prière personnelle » : 
Église protestante évangélique de Champs-Val-Maubuée . Contact : 
jacques.mare@daloa.fr 

 

     
  
 

Si vous voulez organiser un séminaire ou avoir d'autres précisions concernant ces 
séminaires… et ceux qui se rajouteront, vous pouvez nous contacter : 

 

� par e-mail : seminaires.prieres@gmail.com  
� Sur le site www.enviedeprier.com , dans la rubrique « Contact » 
� ou à l’adresse postale de l’Association Séminaires : 

 

Association Séminaires – 6 ter Av. Teilhard de Chardin – 26700 Pierrelatte – France 


