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Si vous voulez
organiser un
séminaire ou
avoir d’autres
précisions sur
ceux-ci… 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

DES VACANCES BIEN REMPLIES
Quelle joie d’être en contact avec vous !

Françoise, ma femme, et moi, venons de passer
des vacances dans le plus beau pays du monde :
l’Écosse ! Nous avons pu faire de magnifiques
randonnés dans le Glen Coe, Ben Nevis (la plus
haute montagne de la Grande-Bretagne) et visiter
l’Isle de Skye avec un temps splendide, dans un
paysage féérique, à couper le souffle ! Nous avons
aussi visité à Londres la maison, le musée et
l’Église de John Wesley, puis, nous avons passé
quelques jours à la convention de Keswick, la région des grands lacs au nord de l’Angleterre.
Quelle bénédiction pour nous !
Et vous ? Quelles sont vos nouvelles, que faites
vous pour vos vacances ?

Profitez de ce temps de vacances pour vous approchez de Dieu chaque jour davantage, pour lui
parler et l’écouter. Je reconnais que la prière n’est
pas toujours facile et dans cette lettre je voulais
vous suggérer des petits conseils qui peuvent
vous être utiles et, j’espère, vous encourager à
persévérer !

Vous aussi vous pouvez nous encourager, en
transférant cette lettre à un ami, ou à votre pasteur, anciens ou membres de votre conseil
d’Église.

Yan Newberry

Tenez bon, restez en contact avec nous et, un petit
conseil de Job 22.21-22 « Attache-toi donc à Dieu, et
tu auras la paix ; tu jouiras ainsi du bonheur... Et mets
dans ton cœur ses paroles. »
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Pourquoi la prière est parfois difficile ?

1. Je n’arrive pas à me concentrer
Chaque fois que je commence à prier, toutes
sortes de pensées me viennent à l’esprit : « Je
dois régler la facture EDF », « Il faut absolument que je téléphone à un tel », « mon voisin
ne m’a pas rendu la tondeuse », etc. et je finis
par bâcler mon temps de prière.
Petit conseil : avant votre temps de prière,
ayez à disposition une feuille blanche et un
crayon. Dès qu’une pensée « parasite » surgit
dans votre esprit, mettez-la par écrit. Notez
toutes les pensées sur votre feuille. Après votre
temps de prière, vous pourrez transformer ces
pensées en sujets de prière et établir une liste de
choses à faire ce jour, les regroupant par ordre
de priorité.
2. Je n’ai pas envie
Quand je n’ai pas de besoins urgents à présenter à Dieu, je n’ai pas souvent envie de prier.
Pourtant, je suis conscient que j’ai constamment
besoin de sa sagesse, de sa force, de sa direction, de sa Parole et de l’influence de son Esprit.
Petit conseil : comme le dit l’adage
« l’appétit vient en mangeant ». Nous ne mangeons pas seulement parce que nous en avons
envie, mais aussi parce que notre corps en a
besoin. Notre âme a besoin de ce contact avec
Dieu dans la prière. Dans une courte prière,
vous pouvez exprimer à Dieu votre sentiment.
David avait conscience de la nécessité d’une
purification et d’une transformation intérieure
que Dieu seul opérer : « Fais renaître en moi un
esprit bien disposé » (Ps 51.12).
3. La prière, c’est un peu « une corvée »
Cela fait des années que je prie mais cela est
devenu un devoir légaliste. Je prie pour ne pas
culpabiliser ! Je prie pour les mêmes sujets, je
dis les mêmes choses, c’est barbant, répétitif,
ennuyeux.
Petit conseil : établissez un plan pour mettre
de la variété et du « piment » à votre vie de
prière. Par exemple :
• lundi : louange – prière centrée sur les
attributs de Dieu.
• mardi : remerciements – prière centrée
sur les bienfaits et les bénédictions de
Dieu envers vous.
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•
•
•

•
•

mercredi : prière sur un texte biblique
– le psaume 23 ou Colossiens 1.9-12.
jeudi : intercession – prière pour votre
famille – vos voisins, votre pasteur, le
gouvernement, etc.
vendredi : écoute – après la lecture à
haute voix d’un court texte biblique,
demandez à Dieu de vous parler par sa
Parole.
samedi : requêtes personnelles – parlez
à Dieu de vos besoins spirituels, physiques, émotionnels, autres...
dimanche : lecture et méditation des
prières « pourquoi » de la Bible. Dans
les Psaumes, nous trouvons beaucoup
de ces prières : comme au Ps 44.25
« Pourquoi caches-tu ta face, Ô Dieu,
Pourquoi oublies-tu notre misère et
notre oppression ? » ; Ps 74.1, 11
« Pourquoi t’irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage ? », « Pourquoi retires-tu ta main et ta droite ? »
Lorsque nous sommes confrontés à des
situations inexpliquées, incompréhensives, et difficiles à accepter, nous pouvons exposer à Dieu, dans la prière, nos
doutes, nos désaccords, et nos plaintes.
Cela peut nous faire du bien et nous
soulager un peu.

4. Je n’ai pas le temps
Je suis très pris(e) : le travail, la maison, la
famille, l’Église, les examens, les loisirs, mes emails, mes projets personnels, etc.
Petit conseil : il n’est pas difficile de trouver
3-5 minutes pour prier tous les jours. « Une
prière courte perce le ciel. » Choisissez un moment lorsque vous êtes en forme, bien disposé,
bien réveillé ; pas à la fin d’une journée fatigante, quand vous êtes épuisé, énervé. Martin
Luther a dit : « J’ai tellement de choses à faire,
que je dois commencer par “un bon moment”
dans la prière. »
5. Je suis dans un « brouillard spirituel »
Parfois, lorsque je commence à prier, je sens
une opposition, « un mur », du découragement,
etc. qui rend mon temps de prière difficile.
Petit conseil :c’est normal ! Nous sommes
dans un combat spirituel contre des puissances

démoniaques (Eph. 6) qui n’aiment pas la
prière. Ces forces aimeraient arrêter, stopper la
prière. Quand nous prions, il nous faut utiliser
toute l’armure de Dieu (relisez Eph. 6.10-18)
pour nous protéger, et être offensif. Jean, dans
son épître (1 Jean 4.4), nous rappelle que « celui qui est en nous (le Saint-Esprit) est plus fort
que celui qui est dans le monde (le diable) ».
Jésus, à la croix, a vaincu la mort, le péché et le
diable. Grâce à l’œuvre de Jésus à la croix, nous
pouvons proclamer, en son nom, la victoire.
Derrière le nom de Jésus, il y a son œuvre et
derrière l’œuvre de Jésus, sa puissance et son
autorité. Je vous encourage, au début de votre
temps de prière, à lire à haute voix un texte qui
parle de cette victoire de Jésus (par exemple
Col 2.14-15)… Puis après cette lecture de remercier Dieu pour cette victoire. Citez les noms
de Jésus dans votre prière – j’ai trouvé 150
noms de Jésus dans la Bible : l’agneau de Dieu
– Jésus le bon berger – Jésus est le Chemin –
Jésus est la source de notre délivrance – Jésus
est notre espérance – Jésus est notre force, etc.
Notez que Jésus a demandé à ses disciples de
prêcher en son nom, de baptiser en son nom, de
chasser des démons en son nom et de prier en
son nom.
Utilisons le nom de Jésus dans nos prières.
6. Je n’ai pas de réponse à mes prières
Certains sujets de prière me tenaient à cœur et
je n’ai pas obtenu de réponse.
Petit conseil : notre Dieu ne se trompe jamais. Une non-réponse peut être un « non » de
sa part ou un « attend ». « Non... parce que tu es
désobéissant », « Non... parce que j’ai autre

chose de meilleur pour toi », « Non... parce que
ça n’entre pas dans mon plan »… J’ai trouvé
treize raisons pour lesquelles Dieu reste silencieux. Je ne vous les dévoile pas ici. Vous pouvez les chercher vous-mêmes ! Peut-être que je
vous les donnerai dans une prochaine newsletter… pour le moment je vous laisse réfléchir.
Cela m’intéresserait d’avoir vos idées sur ce
sujet !
7. Je prie toujours pour les mêmes
personnes
C’est bien de prier et de persévérer dans la
prière pour des personnes que vous avez à
cœur. Mais c’est aussi bien d’élargir votre horizon, d’ouvrir votre fenêtre sur le monde.
Petit conseil : achetez une carte du monde ou
un atlas, ouvrez-le et demandez à Dieu de
mettre sur votre cœur un pays, une région, ou
un peuple non atteint qui a besoin de votre intercession. Renseignez-vous auprès des organisations missionnaires qui travaillent dans ces
pays, contactez un missionnaire sur place, demandez des renseignements précis afin de prier
avec intelligence. Vous pouvez aussi demander
une liste des personnes de votre Église et prier
pour une personne différente chaque jour.
Pourquoi ne pas vous joindre à la réunion de
prière de votre Église (ou de votre cellule de
quartier) et intercéder avec d’autres. Entre 18 et
21 ans, j’ai prié pour la France avec un groupe
de jeunes écossais… et Dieu m’a appelé à le
servir en France ! Oui, prier est une grande
aventure !

Quelques sujets de prière
•
•
•
•

Priez pour le comité de l’Association Séminaires (huit personnes) qui gère le
ministère avec Yan.
Priez pour les séminaires en place pour 2018-2019 (voir détails sur le site
www.enviedeprier.com).
Priez que l’Esprit de Dieu souffle, inspire et ranime la flamme de la prière
dans le cœur des participants, dans leur famille, dans leur Église.
Priez pour la protection de Yan et Françoise – corps, âme et Esprit.
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DES IDÉES DE LECTURE

Pour une bonne santé
spirituelle, nous pouvons
cultiver le fruit de l’Esprit
selon Galates 5.22. Cet
ouvrage va vous aider à
revenir à la source et
cultiver le Fruit de
l’Esprit, et donner envie
aux autres de le goûter.
This title is also available
in English.

La plupart des luttes
chrétiennes
gravitent
autour des deux thèmes
suivants : pourquoi Dieu
n’agit-il pas comme nous
voulons, et pourquoi estce que je n’agis pas
comme Dieu veut ? La
prière est le point où
convergent ces deux
thèmes.

La
reconnaissance
est la base de toute
la vie chrétienne.
Mais pouvons-nous
vraiment remercier
Dieu pour tout et
pour tous ? Aussi
pour les souffrances
qui nous assaillent et
les gens impossibles
autour de nous ?

Ou comment être motivé
pour prier. Ce petit livre va
vous aider à retrouver la
joie dans la prière. Avec
Dieu au centre et à la
source, vous verrez le
monde, les circonstances,
les autres et vous-même à
travers le regard de Dieu !
C’est le premier miracle de
la prière.

Comment préparer, structurer, animer les moments
d’adoration pendant le
culte : textes, musique,
prière
communautaire,
témoignages ? Un petit
livre : « code de la route »
utile au président du culte
pour conduire les chrétiens vers une louange
riche et centrée sur Dieu.

— À commander dans votre librairie habituelle ou sur www.XL6.com —
DATES ET LIEUX DES PROCHAINS SÉMINAIRES 2018-2019
19 août — Prédication Église réformée évangélique d’Alès, 30100 Alès

2 septembre — Prédication Église chrétienne évangélique, 06150 Cannes-la-Bocca

8-9 septembre Église libre Matha, 17160 Matha — Prédication et présentation des séminaires
15-16 septembre Temple protestant évangélique du Merlan, 13014 Marseille
Séminaire n°1 Un retour à l’essentiel : Dieu
1er-3 octobre Cours sur la piété à l’institut biblique de Genève

6-7 octobre Église protestante évangélique du Verdunois de Verdun, 55100 Verdun
Séminaire n°2 Au cœur de la prière
16-18 novembre Convention Église méthodiste, 47000 AGEN — Thème à définir.
24 et 25 novembre E.P.E., 19 rue Azéma, 34070 Montpellier
24 => Séminaire : « Prier c’est passionnant » – 25 => Culte à l’E.P.E Azéma.

26-27 janvier 2019 Église libre, 84000 Avignon — Séminaire n°2 Au cœur de la prière
Février 2019 Guadeloupe – Séminaire n°1 Un retour à l’essentiel : Dieu

1-2 juin 2019 Église évangélique baptiste, 83100 Toulon – Séminaire Théo-Pôle
Séminaire n°1 Un retour à l’essentiel : Dieu
29 juillet-7 août 2019 Eau Vive Provence, 13122 Ventabren — Camp famille

10-17 août 2019 Camp familles AGAPE Village, Domaine de Peyreguilhot, 47260 Laparade
Plus de détail sur : http://enviedeprier.com/wordpress/events/
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