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VOUS AVEZ LA PAROLE…
 
 

Ce n’est pas la première fois que nous avons invité Yan 
Newberry pour un séminaire sur la prière dans notre 
Église. Certes en 2012 c’était la première fois à l’
baptiste de Bordeaux-Caudéran, mais nous l’avions déjà 
invité à plusieurs reprises auparavant 
Rosny/Bois. À chaque fois j’ai noté un engouement de la 
part des participants. Au départ les gens ne savent pas 
trop… qu’est-ce qu’on va pouvoir dire sur ce sujet pendant 
tant de temps. Mais plus le séminaire avance et plus les 
participants sont captivés. À la fin, ils trouvent dommage 
que ça s’arrête. 

 
Ce que j’apprécie dans l’approche de Yan Newberry 

c’est d’une part le fondement biblique qui donne à son 
enseignement un ancrage solide, d’autre part ses 
nombreuses références à l’histoire de l’Église (des Pères de 
l’Église jusqu’à aujourd’hui) et enfin ses anecdotes 
personnelles qui illustrent toujours bien son propos. Les 
manuels ainsi que les supports visuels favorisent 
l’apprentissage. C’est avec pédagogie, profondeur et 
authenticité qu’on est invité à revenir aux sources de 
l’essentiel : la prière. 

 
C’est donc toujours avec 

intérêt que je suis les 
séminaires car cela me 
ressource et j’ai constaté un 
nouvel élan pour la prière 
suite aux séminaires. C’est 
ainsi par exemple que notre 
conseil d’Église s’est engagé 
dans des rencontres de jeûne 
et prière ouvertes à toute la 
communauté. 
 
Micaël Razzano, pasteur 
 

 

 
Si vous voulez organiser un séminaire ou 

-ci… vous 

www.enviedeprier.com , dans 

ou à l’adresse postale de l’Association 

 
6 ter Av. Teilhard de Chardin 
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DIEU PEUT FAIRE L’IMPOSSIBLE PAR TES PRIÈRES ! 

 
 

Dieu peut faire l’impossible par tes 
prières ! 

Dieu peut, par nos prières, réaliser infiniment 
au-delà de ce que nous pouvons demander, 
imaginer ou espérer (d’après l’apôtre Paul, 
Éphésiens 3.20) 

C’est une bonne nouvelle qui doit nous 
motiver et nous « galvaniser » ! Dieu peut non 
seulement répondre à nos prières, mais il peut 
faire infiniment au-delà de tout de que nous 
demandons, imaginons ou pensons ! Cette 
affirmation de l’apôtre Paul doit nous 
encourager, nous « booster » et nous propulser 
dans une prière fervente, persévérante et 
joyeuse. Paul est en prison, il attend son 
jugement. Il aurait pu se décourager, mais non, 
il demande aux chrétiens de cette Église 
d’Éphèse de ne pas se décourager ! Étonnant 
n’est-ce pas ? Paul prie pour eux avec précision 
et profondeur. Cette prière de Paul nous 
intéresse car elle nous fournit un riche 
enseignement sur la motivation et la ferveur de 
sa vie de prière. Notez l’objet de sa prière : les 
chrétiens. Et comment prie-t-il pour eux ? Il 
demande une triple plénitude : être fortifié par 
l’Esprit, être habité par le Christ et connaître la 
plénitude de Dieu. Quelle profondeur ! 

Motivation 
Pour prier, nous avons besoin d’être motivé à 

bloc. La prière ne doit pas être un devoir 
légaliste, une corvée. Non, la prière doit être un 
élan du cœur qui jaillit de ce que Dieu fait pour 
nous. Comme le dit si bien le réformateur Jean 
Calvin : « La prière est un élan affectueux vers 
Dieu. » 

Paul, dans les versets d’Éphésiens 3.1 et 3.14, 
nous dévoile la source de la motivation quand il 
dit « à cause de cela » c’est-à-dire le plan de 
Dieu, cette magnifique fresque qu’il vient de 
« peindre », l’accomplissement du plan de Dieu 
qui a commencé avant la fondation du monde et 
qui va jusqu’aux siècles des siècles. Dans 
Éphésiens 1 nous découvrons qu’en lui, Jésus, il 
nous a élu avant la fondation du monde, en lui, 
nous avons reçu le pardon et un héritage, en lui 
nous avons la vie, en lui nous sommes intégrés 
dans une famille spirituelle. Nous ne sommes 
plus des étrangers, ni des SDF, mais les 
concitoyens des saints ! Nous ne sommes plus 
« téléguidés » par le diable mais remplis, 

conduis, animés par l’Esprit-Saint ! Nous étions 
poussière, mais Dieu a fait de nous des pierres 
vivantes posées sur un fondement solide : 
Jésus-Christ qui est à la fois l’architecte, le 
constructeur et la pierre angulaire de cet édifice, 
son Église. 

Voilà pourquoi Paul est emballé, emporté par 
les vagues des richesses infinies de Dieu, de son 
œuvre insondable et incompréhensible, mais 
accessible dès maintenant. Paul se lance dans 
une prière fervente, riche, pour les chrétiens. 
Par quoi est-il motivé ? Il a une connaissance 
profonde, une confiance totale, dans les 
capacités de Dieu et les ressources illimitées de 
Dieu pour répondre à sa prière ! La motivation 
à la prière et ma connaissance de Dieu sont 
étroitement liées – c’est la « rampe de 
lancement » pour une vie de prière riche et 
profonde. 

La pratique pour nous : prions que Dieu 
renouvelle votre confiance dans sa capacité de 
répondre à nos prières ! 

Qui prie-t-il ? Dieu le père 
Le père céleste, le grand Dieu qui sait tout, 

qui voit tout, est à la fois notre père céleste mais 
aussi le père affectueux qui se penche sur ses 
enfants pour les écouter et répondre à leurs 
prières : « J’aime l’Éternel car il entend ma 
voix » (Ps 116.1). « L’important dans la prière, 
comme dit si bien Corrie Ten Boom, n’est pas 
d’avoir une grande foi, mais d’avoir une petite 
foi dans un Dieu qui est GRAND. » 

Objet de sa prière : les chrétiens 
Notez bien la priorité de sa prière et celle de 

Jésus : les chrétiens. Pourquoi les chrétiens ? 
Nous les chrétiens, nous sommes le véhicule 
pour l’évangélisation du monde et le véhicule 
doit être au top !  

1. Force (v. 15) – « puissamment fortifié par 
l’Esprit » Où ? Dans l’homme intérieur. C’est 
quoi l’homme intérieur ? C’est la partie de 
l’homme qui perçoit Dieu (2 Cor 4.16-18) et 
qui a besoin d’être constamment renouvelée de 
jour en jour. C’est le quartier général de tout 
notre être où siège l’intelligence (nos 
émotions), nos sentiments (nos pensées 
secrètes), tout cela est entremêlé. Pourquoi Paul 
vise-t-il l’homme intérieur ? Jésus répond à 
cette question : « c’est du dedans, c’est de là 
que sortent les mauvaises pensées, les 
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meurtres… C’est là où les combats font rage. 
C’est au niveau de nos émotions, de nos 
pensées, de notre volonté, que le diable envoie 
des flèches enflammées pour pénétrer et 
déstabiliser notre homme intérieur. Il sème le 
doute, il nous accuse, nous culpabilise. Son 
objectif est de semer « la zizanie » au niveau du 
quartier général, de notre cœur ! Paul définit 
soigneusement la nature et l’origine de cette 
puissance pour nous fortifier c’est par l’Esprit 
Saint (v. 16). 

La pratique : arrêtez-vous un instant et 
demandez à Dieu par son Esprit de vous 
fortifier dans votre être intérieur. Priez aussi 
pour un frère ou sœur de votre Église de cette 
manière : force ! 

2. Une permanence : « Que Christ habite 
dans votre cœur » (v. 17) 

C’est cette présence permanente de Christ 
dans tous les compartiments et recoins de notre 
cœur qui fait toute la différence – nos pensées – 
nos paroles, nos attitudes – notre conduite. 

Prions pour que nous puissions laisser le 
Christ régner en nous – prendre toute la place – 
être le maitre en nous. 

3. Profondeur et stabilité : « Enracinés et 
fondés dans l’amour » (v. 17) 

Le mot « enracinés » évoque l’agriculture. Il 
évoque l’idée d’un arbre ou une vigne riche, 
féconde, vigoureuse qui porte des fruits. Puis 
« fondés » est tiré de l’architecture d’un édifice 
qui nous fait penser à un édifice avec un 
fondement solide et large. 

Prions pour que toutes nos actions puissent 
trouver leurs racines dans l’amour de Christ. 
C’est cet amour qui nous permet de porter le 
fruit de l’Esprit (avec ses neuf qualités : Gal 
2.22). Prions aussi pour que nous puissions 
trouver une vraie stabilité, un ancrage, une 
sécurité en Christ et être inébranlable quand 
viendra le mauvais jour – jour de la tentation – 
jour du découragement – jour quand la tempête 
fait rage ! 

4. Compréhension de l’amour de Christ 
(v. 18) 

Le mot compréhension, en latin, se dit 
« prehendere ». La queue d’un singe se dit 
« prehensile », une queue capable de « saisir en 
vol » la branche d’un arbre, de s’accrocher, de 
saisir. Paul prie pour les chrétiens pour qu’ils 
puissent saisir, comprendre, l’amour de Christ. 
Cela nous dépasse car cet amour divin a quatre 

dimensions : la largeur – la longueur – la 
hauteur – la profondeur. 

Large pour embrasser l’humanité tout entière. 
Long pour durer pour l’éternité. 
Profond pour toucher la personne la plus loin 

de Dieu, celle qui est au fond de l’abime – à la 
porte de l’enfer ! 

Haut pour que nous puissions régner avec 
Jésus dans les cieux. 

L’important dans la vie chrétienne, n’est pas 
ce que je fais pour Jésus, mais ce qu’il a fait 
pour moi. C’est quand nous comprenons 
l’amour de Dieu pour nous et l’amour de Christ 
que le « déclic » va avoir lieu, c’est le réveil ! 
Quand le comte von Zinzendorf comprend ce 
que Christ a fait pour lui, il tombe à genoux 
devant un tableau de Christ en croix. Il est écrit 
en bas du tableau « Voici ce que j’ai fait pour 
toi, et toi, qu’as-tu fait pour moi ? ». Parce que 
Zinzendorf a compris l’amour de Christ pour 
lui. Il devient alors un chrétien au zèle 
inaltérable. Par la prière, il a provoqué la plus 
grande vague missionnaire de l’histoire du 
monde qui va jusqu’aux extrémités de la terre ! 

5. Vivre dans la plénitude de Dieu  
Paul demande non seulement la connaissance, 

mais aussi de vivre l’expérience de « la 
plénitude de Dieu », être remplis de l’amour de 
Dieu : c’est en Jésus qu’habite toute la 
plénitude de Dieu (Col 2.9). Donc dans le 
concret il nous faut recevoir les paroles de 
Jésus, l’écouter, obéir à sa voix, lui parler, 
marcher avec lui, c’est ainsi que nous pouvons 
alors expérimenter toute la plénitude de Dieu. 

Prière : Parle Seigneur car ton serviteur 
écoute. Aide-moi à vivre dans l’intimité avec 
toi aujourd’hui peu importe les circonstances ! 

Conclusion : remarquez dans Éphésiens 3.20 
cette pyramide des capacités de Dieu, cela doit 
nous encourager ! 

Dieu peut-il faire tout cela ?  
Notez : 

� Il  peut faire ce que nous demandons 
� Il peut faire ce que nous demandons ou 

pensons 
� Il peut faire tout ce que nous demandons 

ou pensons 
� Il peut faire au-delà de tout ce que nous 

demandons ou pensons 
� Il peut faire infiniment au delà de tout ce 

que nous demandons ou pensons 
 
Vous avez compris : il y a un lien direct entre 

ma ferveur dans la prière et les capacités de 
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Dieu à y répondre. Dieu est capable 
d’accomplir de grandes choses, de délivrer, de 
secourir, de nous préserver de la chute, de 
combler nos besoins. Comment ? par sa 
puissance qui agit en nous, une puissance active 
(Éph 3.7 ; Col 1.29). C’est la même puissance 
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts !  

La prière devient une joie quand nous faisons 
totalement confiance dans les capacités de 
Dieu. Les richesses et les ressources de Dieu 
sont immenses, inépuisables, mais disponibles 
maintenant.  

Ma prière pour vous 
« Seigneur, je prie pour celui qui lit ces 

lignes : donne-lui ta force aujourd’hui d’être 
habité par le Christ, de comprendre et de se 
plonger dans l’amour de Dieu, et connaître la 
plénitude de Dieu. Donne-lui une nouvelle 

conviction que tu peux faire, par ta puissance 
qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce 
que nous pensons ou demandons, cela je te le 
demande au nom de Jésus notre Sauveur et 
Maître. Amen. »  

* * * 
Priez aussi pour moi, dans mon ministère pour 

encourager les autres dans leur vie de prière. 
Actuellement, je suis avec mon épouse Françoise sur 
le bateau O.M. Logos Espoir en Malaisie pour 
enseigner pendant deux semaines. Priez aussi pour 
Françoise et moi. À partir de maintenant nous allons 
consacrer tout notre temps et notre énergie pour 
encourager les chrétiens à cultiver leur vie de 
prière. Quel privilège ! Que Dieu vous donne la joie 
dans sa présence : « Attache-toi à Dieu ! » 

 

 
 

DATES ET LIEUX DES PROCHAINS SÉMINAIRES 
2013-2014 

• 5-11 août 2013, Camp familles sur le thème de l’encouragement, Villa Emmanuel, Centre de 
vacances, Monnetier-Mornex (74) 

• 1-18 septembre, réunions et séminaires en Écosse : contacter Yan Newberry pour détails. 

• 28-29 septembre, « Un retour à l’essentiel : Dieu », Église évangélique France pour Christ de 
Alteckendorf (67) 

• 5-6 octobre, « Au cœur de la prière », Église évangélique Prévissin (01). Contact : 
john.c.winston@gmail.com 

• 12-13 octobre, « Un retour à l’essentiel : Dieu », Action biblique Villeurbanne (69). Contact : 
stevesabrinam@gmail.com 

• 16-17 novembre, « Un retour à l’essentiel : Dieu », Église évangélique CAEF, Saint-Priest (69). 
Contact : stesabrinam@gmail.com 

• 18-19 janvier 2014, « Un retour à l’essentiel : Dieu », Église baptiste centre de Paris, Paris (75) 

• 8-9 février, « Au cœur de la prière », Église évangélique CAEF Nice (06) 

• 8-9 mars, « Un retour à l’essentiel : Dieu », Paris (75) 

• 15-16 mars, « Au cœur de la prière », Église évangélique CAEF, Dunkerque (59) 
 
 
 

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 


