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Préparation personnelle
pour le séminaire : « Disponible devant Dieu »

Chers frères et sœurs,
Je suis content de savoir que vous allez assister à ce séminaire sur le jeûne
et la prière : « Disponible devant Dieu ».
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 apportezle 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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PETIT TEST DE VOS CONNAISSANCES
CONCERNANT LE JEÛNE

1. Dans la Bible, le jeûne est mentionné huit fois et est pratiqué par cinq
personnes dans des circonstances exceptionnelles.
❒ vrai

❒ faux

❒ je ne sais pas

2. Le mot « jeûne», dans la Bible, peut vouloir dire : « s'humilier devant
Dieu ».
❒ vrai

❒ faux

❒ je ne sais pas

3. Jésus a pratiqué le jeûne, mais n'en explique ni le pourquoi, ni Ie
comment.
❒ vrai

❒ faux

❒ je ne sais pas

4. Dans Ésaïe 58, il est question du vrai jeûne et du faux jeûne.
❒ vrai

❒ faux

❒ je ne sais pas

5. Le jeûne communautaire était fréquemment pratiqué dans l’Ancien
Testament, mais jamais dans le Nouveau Testament.
❒ vrai

❒ faux

❒ je ne sais pas

6. Le jeûne, dans la Bible, a toujours été pratiqué pour obtenir une
réponse à la prière.
❒ vrai

❒ faux

❒ je ne sais pas

7. A plusieurs reprises dans l’Écriture, Dieu lui-même a parlé du jeûne.
❒ vrai

❒ faux

❒ je ne sais pas

8. La Bible fait référence plus de soixante-dix fois au jeûne.
❒ vrai

❒ faux

❒ je ne sais pas
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9. Que dit Jésus concernant le jeûne ?
Dans Matthieu 6.1-18, Jésus parle de trois formes de piété : l’offrande,
la prière et le jeûne. Qu’y a-t-il de commun entre ces trois gestes ?
Pourquoi est-ce important ? (Voir réponses dans 1 Samuel 16.7.)

10. Lire Ésaïe chapitre 58. Quels sont les critères du vrai et du faux jeûne ?
Le vrai jeûne...

Le faux jeûne...
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