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UNE NOUVEAUTÉ EN 
« J’ai envie de prier

100 citations pour encourager la prière
 

Voici une idée originale et utile pour encourager la 
prière seul, en famille, à la réunion de prière, au 
culte… 
Les citations de ces cartes sont soit tirées de la 
Bible, soit de biographies d’hommes ou de femmes 
de prière qui ont marqué l’histoire de l’Église : 
Origène, Tertullien… Martin Luther, Jean Calvin, 
John Knox, Blaise Pascal, Suzanne Wesley, C.H. 
Spurgeon, William Carey, soit d’auteurs 
contemporains : John Stott, Pablo Martinez, Donald 
A. Carson, Alfred Kuen… 
 
La lecture – et pourquoi pas la mémorisation 
ces citations vous encouragera et vous aidera à 
ranimer la flamme de la prière dans votre cœur et 
dans l’Église. 

 

© éditions Biblos. Prochainement en vente
dans votre librairie chrétienne au prix de 9 euros.
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LA SOURCE DU RÉVEIL : UN CŒUR QUI BRÛLE ! 

 
 
 
J’espère que  vous avez passé de bonnes 

vacances et que vous êtes en pleine forme 
pour « attaquer » cette nouvelle année 
scolaire. J’ai eu la joie de faire trois camps 
en tant qu’orateur, cet été, à la Villa 
Emmanuel (Annemasse), à Peyreguilhot 
près d’Agen et à L’Eau Vive (Aix-en-
Provence). J’ai dû aussi aller une semaine 
en Écosse pour m’occuper de ma mère âgée 
de 89 ans.  

Lors de mon temps en Écosse, j’ai acheté 
quelques livres sur le thème du « réveil 
spirituel » dans plusieurs parties du monde : 
Écosse, Iles Hébrides, Pays de Galles, 
France… Pendant ma lecture, une question 
est revenue souvent à mon esprit : « quelle 
est la source du réveil ? » Plusieurs 
réponses possibles se sont présentées : 
� Le Saint-Esprit envoyé par Dieu pour 

toucher une personne, un peuple, une 
nation. 

� Une prise de conscience de la présence 
de Dieu.  

� La confession des fautes, la repentance. 
� La Parole de Dieu lue ou prêchée qui 

agit dans les cœurs.   
� Une soif nouvelle pour la Parole de 

Dieu et le désir de passer du temps 
dans la prière… 

Vous avez, j’en suis sûr, vécu des 
moments de réveil dans votre vie : lors de 
votre conversion par exemple, le jour de 
votre baptême ou quand Dieu a touché 
votre cœur par un verset ou une 
prédication ! Vrai ? On  peut définir ces 
temps de réveil par un verset de la Bible : 
« un temps de rafraîchissement qui vient de 
la part du Seigneur » (Actes 3.20) ou « un 
moment de renouvellement, de repos et de 
bonheur » (A. Kuen). Quand j’écoute les 
chrétiens, lors de mes déplacements, je 
constate que beaucoup vivent dans le passé, 
d’autres suivent leurs sentiments, même si 

ceux-ci sont en contradiction flagrante avec 
la Parole de Dieu. D’autres s’accrochent à 
leur pasteur, ou au prédicateur favori sur 
Internet. Attention, mes amis, nous sommes 
là loin de la source du réveil biblique ! 
Alors quelle est la source du réveil 
authentique ? Comment les disciples de 
Jésus ont-ils pu évangéliser et bouleverser 
le monde de leur époque ? Revenons à la 
source du réveil : 

Réponse : « notre cœur ne brûlait-il pas 
au-dedans de nous » (Luc 24.32) ? 

Si vous lisez attentivement le contexte de 
ce verset, vous allez voir que les disciples et 
leur entourage étaient comme «sonnés » : 
paralysés par le doute (v. 11) ; envahis par 
la tristesse (v. 17) ; déçus (v. 21) ; lents à 
croire ! Comme nous parfois : déçus des 
autres, découragés par manque de résultats, 
nous doutons parfois – et cela m’arrive 
aussi ! 

Notez qu’une transformation va avoir lieu 
dans la vie des disciples : 
� Au lieu de l’aveuglement, leur esprit 

est ouvert (v. 45)  
� Au lieu du doute, la compréhension de 

l’écriture vient (v. 45) 
� Au lieu du découragement, crainte et 

repli sur soi, le zèle se manifeste : « en 
route pour annoncer à Jérusalem la 
résurrection avec  une grande joie » 
(v. 52) 

Comment cette transformation a-t-elle pu 
avoir lieu ? 

1. Jésus s’approche d’eux (v. 15). Ce 
même Jésus s’approche de vous pendant 
que vous lisez ces lignes, il désire vous 
parler. 

2. Jésus s’intéresse et se préoccupe de 
leurs soucis, de leur état d’âme (v. 17). 

Jésus nous dit « Venez à moi vous tous 
qui êtes fatigués et chargés et je vous 
donnerai du repos » (Matt. 11.28). « Ne 
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vous inquiétez de rien, mais en toutes 
choses faites connaitre vos besoins à Dieu 
par des prières… et la paix de Dieu gardera 
vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. » 
Phil.4.6-7    

3. Jésus fait route avec eux (v. 15). Jésus 
fait route avec nous. Il a été tenté, il a 
souffert, il peut compatir et nous secourir 
(Hébreux 2.18). Quelle bonne nouvelle ! Il 
ne nous abandonne pas, il nous donne un 
consolateur, son Esprit, une puissance : 
avec nous, en nous, éternellement (Jean 
14.16-17) !  

4. Jésus leur dit ce qu’ils ont besoin 
d’entendre (v. 25). Jésus « n’y va pas avec 
le dos de la cuillère », il ne « tourne pas 
autour du pot », il leur parle en vérité : 
« Votre cœur est lent à croire. » 
Aujourd’hui l’Esprit de Dieu s’adresse à 
nous comme il l’a fait aux Églises de 
l’Apocalypse : « ce que j’ai contre toi c’est 
que tu as abandonné ton premier amour, 
que tu es tiède, que tu as peu de 
puissance… » Jésus veut te parler 
maintenant à travers sa Parole. Que te dit-
il ? 

5. Jésus explique l’Écriture (v. 27). C’est 
ici le point central de ce texte, c’est 
l’étincelle qui ranime la flamme dans les 
cœurs : la Parole de Dieu écrite, annoncée, 
prêchée, enseignée. Cet enseignement de 
Jésus est complet « dans toutes les 
Écritures » (v. 27), il est christocentrique 
(Christ au centre) « ce qui est dit de moi » 
(v. 44), avec un contenu théologique : mort, 
résurrection, repentance, pardon (v. 46) ; 
une étendue géographique « à toute les 
nations » (v. 47) ; et une dynamique, une 
puissance (v. 49). 

Conséquences ? Audace (v. 41), 
compréhension de l’Écriture (v. 45), 
puissance d’en-haut pour proclamer le 
message (v. 49), une grande joie (v. 52), et 
un esprit de louange (v. 53). 

Que ce soit les disciples martyrs, 
Tertullien, Jean Chrysostome, Saint 
Augustin, Jean Huss, Jean Calvin, Martin 
Luther, John Knox (réformateur écossais), 
Zwingli, Théodore de Bèze, Menno 
Simons, Oliver Cromwell, George Fox, 
John Bunyan… Les hommes de réveils, 
Jonathan Edwards, John Wesley, George 
Whitefield, William et Catherine Booth 
(fondateurs de l’Armée de Salut), César 
Malan, Robert Haldane, Félix Neff, 
Alexandre Vinet, Adolphe Monod, Ruben 
Saillens, C.H. Spurgeon, D.L. Moody, Billy 
Graham, George Verwer… Tous ces 
hommes et ces femmes avaient une chose 
en commun : ils avaient (ou ont) le feu : un 
feu qui brûlait au-dedans d’eux ! Si vous ne 
connaissez pas certaines de ces personnes, 
intéressez-vous à leur vie et lisez leur 
biographie.  

Prenez maintenant deux ou trois minutes 
pour vous arrêter, pour vous approcher de 
Jésus. Demandez-lui de vous parler 
« cash », écoutez sa Parole, ouvrez grand 
votre cœur et laissez cette Parole le toucher, 
le réchauffer, le transformer et 
l’enflammer ! C’est ma prière pour chacun 
qui lis ces lignes : que Jésus touche votre 
cœur maintenant et qu’il brûle pour lui ! 

 
 
      
 
                  
 

     
 
 
 
 
 

  

                                                                       

«Notre cœur ne brûlait- il pas 
au-dedans de nous » ? 

Luc 24.23 
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DATES ET LIEUX DES PROCHAINS SÉMINAIRES 2015-2016 

 
• 19-20 septembre 2015 : Vauvert, Église protestante évangélique. Séminaire : « Au cœur de 

la prière ». Contact : Remy Vallet (remybabette@free.fr) 
• 24-26 septembre : Saint-Germain-en-Laye, Église protestante évangélique Oasis. 

Séminaire : « Un Retour à l’essentiel : Dieu ». Contact : Frantz Galland 
(gallandfrantz@gmail.com) 

• 2-4 octobre : Blonay (Suisse). Séminaire : « Un retour à l’essentiel : Dieu ». Contact : 
Camille Weijers (camille.weijers@gmail.com) 

• 10-11 octobre : Dunkerque, Église protestante évangélique de la Petite Synthe. Séminaire : 
« Au cœur de la prière ». Contact : Gabriel Verhaeghe (gverhaeghe8670@gmail.com) 

• 17-18 octobre : Quiévrain (Belgique), Église protestante évangélique. Séminaire : « Au cœur 
de la prière ». Contact : Samuel Christen (samuel.christen@aepeb.be) 

• 24-25 octobre : Metz, Église évangélique baptiste. Séminaire : « Un retour à l’essentiel : 
Dieu ». Contacts : Pasteur M. F. Fernandez, Éric Sabot (eric.sabot@orange.fr) 

• 30 octobre-1er novembre : Le Mans. Église protestante évangélique. Séminaire : « Au cœur 
de la prière». Contact : Pasteur Pascal Wicker (Pascal.wicker1@libertysurf.fr) 

• 7-8 novembre : Algolsheim (Neuf-Brisach). Séminaire : « Un retour à l’essentiel : Dieu ». 
Contact : Jean Peterschmitt (jrpeterschmitt@free.fr) 

• 14-15 novembre : Lille, France pour Christ et Églises évangéliques de Lille. Séminaire : « Un 
retour à l’essentiel : Dieu ». Contact : Pascal Herman (pasela@free.fr) 

• 21-22 novembre : Saint-Priest, Église protestante évangélique. Séminaire : « Disponible 
devant Dieu - le jeûne et la prière ». Contact : Vasco Da Silva (vascommuniquant@free.fr) 

• 28-29 novembre : Montpellier, Église de la Pompignane. Séminaire : « Un retour à 
l’essentiel : Dieu ». Contact : Odette Beauregard  (odette.beauregard@sfr.fr) 

• 15-31 janvier 2016, La Guyane. Séminaire : « Un retour à l’essentiel : Dieu ». Contact : 
Maxime BOLO (maxime.bolo@orange.fr) 

• 5-6 mars : Muret (31600), Église A.D.D. le Muret. Séminaire : « Un retour à l’essentiel : 
Dieu ». Contact : Bernard Gisquet (bernard.gisquet@gmail.com) 

• 2-3 avril, Bussy St George-Paris. Église protestante évangélique. Séminaire : « Au cœur de 
la prière ». Contact : Nathalie Nuttin-Orlovsky (nathorlo@yahoo.com) 

• 23-24 avril, Aix-en-Provence. Église «  Le Chemin ».  Séminaire : « Disponible devant 
Dieu : le jeûne et la prière ». Contact : Laure Jullien (laure.jullien.chemin@gmail.com) 

• 30 avril au 1er mai, Etrechy (91). Église baptiste. Séminaire : « Au cœur de la prière». 
Contact : Jean-Baptiste Poitou (jb.poitou@free.fr) 

• 27 juillet-5 août, Aix-en-Provence. L’Eau Vive. Camp famille, thème « Le fruit de l’Esprit ». 
Contact : Marc-André Descheemaecker (marc-andre@eauviveprovence.com) 

 
 

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  
c/o Yan NEWBERRY 
797 Av. Marché Gare  

Rés. Le Nouveau Palace – Bât. C, Appt 2 
34070 Montpellier 

Tél. : 04 99 58 16 53 


