LA PRIERE CONVERSATIONNELLE
Plan d’Etude

INTRODUCTION (5 minutes)
•

La Bible nous enseigne comment prier.

•

Notre expérience avec la prière varie de silencieuse à bruyante, de la prière spontanée au liturgique. La
prière est un acte privé aussi bien que publique. L’un sans l’autre est comme le jour sans la nuit. Ils se
complémentent.

•

Certaines prières publiques, en particulier la prière spontanée publique, ne sont pas un bon exemple pour
les nouveaux croyants. Elles utilisent un langage guindé, une “voix grave”, et des requêtes vagues.

•

Bien sur, la prière conversationnelle n’est pas la seule façon de prier. Elle est présentée ici parce qu’elle a
été utilisée par plusieurs ACM nationaux, et les autres groupes qui la pratique produisent un accroissement
de sensibilisation à la présence de Dieu, apportant plus de vitalité et une nouvelle unité. Elle est aussi un
outil pédagogique efficace.

•

La plupart des principes applicables à la prière individuelle le sont aussi à la prière en petit groupe.

OBJECTIF: A la fin de la présentation, chacun de vous devrez être capable de:
A. Définir la prière conversationnelle en vos propres mots.
B. Enumerer les 4 principes de bases.

C. Enumerer les devoirs du responsable.

PRESENTATION (10 minutes)
A. Définition. La prière conversationnelle est:
1.

Parler avec (pas seulement à) Dieu (toute la Trinité). (Matthieu 18:19-20)

2.

Parler en petit groupe, idéalement 3-6 personnes, souvent un groupe d’étude biblique inductive.

3.

Parler de manière informelle et conversationnelle en utilisant les caractéristiques d’une conversation
normale, ton de voix, et vocabulaire. Dites ‘je’ si vous referez à vous et ‘nous’ si vous parlez du
groupe.

B. Principes de Base. Ceci ne sont pas des règles rigides.
1.

Adhérer au sujet. Prier sur un SEUL sujet, pour une personne ou une situation a la fois, en accord
(Matthieu 18-19- 20) jusqu'à ce que le sujet soit entièrement revu. Les participants introduisent de
nouveaux sujets si ils se sentent guidés par l’Esprit Saint. Prier pour des requêtes raisonnables,
atteignables et en accord avec votre foi.

2.

Tout le monde participe volontairement, mais personne n’y est forcé.

3.

Personne ne monopolise. Maintenez les prières courtes, seulement une phrase ou un court paragraphe.
Priez aussi souvent que vous désirez, mais donnez AU MOINS la chance à une autre personne avant de
prier à nouveau. Les silences sont acceptables.

4.

Adressez les trois aspects suivants:
a.

b.

Soyez conscients de la présence de Dieu parmi nous.
•

Adoration: ce QU’IL EST.

•

Rendre Grâce: ce QU’IL FAIT.

•

Attention: ce QU’IL DIT.

Soyez conscients que nous sommes en présence de Dieu.

c.

•

Confession: ce que j’ai FAIT ou AURAIS DU FAIRE.

•

Pétition: ce dont j’ai BESOIN.

Soyez conscients des autres du point de vue de Dieu.
•

Intercession: ce dont ILS on BESOIN.

C. Devoirs du Responsable.
1.

Préparation pour la séance de prière. C’est une tache principalement administrative. Trouver un endroit
non officiel mais convenable. Déterminer l’heure de rencontre. Inviter les participants. Prendre les
requêtes de prière si possible, etc.

2.

Commercer et finir à l’heure prévue.

3.

Appliquer les principes de base.

NOTE: Le responsable est uniquement un facilitateur. L’Esprit Saint illumine et guide le groupe.

SOMMAIRE (5 minutes)
A. LA PRIERE CONVERSATIONNELLE produit un accroissement de sensibilisation à la présence de Dieu,
apportant plus de vitalité et une nouvelle unité au sein d’une Association de Chrétiens Militaires. Elle est
aussi un outil pédagogique efficace.
B. DEFINITION. La prière conversationnelle est parler avec Dieu en petit groupe de façon informelle et
conversationnelle.
C. Les PRINCIPES de BASE sont:
1.

Adhérer au sujet.

2.

Tout le monde participe.

3.

Personne ne monopolise.

4.

Adressez les trois aspects suivants:
a.

Dieu: adoration, rendre grâce, attention.

b.

Nous: confession, pétition.

c.

Les autres: intercession.

D. Les devoirs du RESPONSABLE sont:
1.

Préparation pour la séance de prière.

2.

Commencer et finir à l’heure prévue.

3. Appliquer les principes de base.

INSTRUCTIONS A L’ENSEIGNANT:

Ce Plan d’Etude est pour une durée de 20 minutes suivi d’une prière
conversationnelle en petits groupes. Le plan peut être modifié à
souhait. Les parties soulignées sont les réponses pour les espaces sur la
feuille de travaille.

LA PRIERE CONVERSATIONNELLE
Feuille de Travaille
Compagnon de l’Etude Biblique Inductive
INTRODUCTION
La prière conversationnelle produit un accroissement de sensibilisation à la présence de Dieu, apportant plus de
vitalité et une nouvelle unité au sein d’une Association de Chrétiens Militaires. Elle est aussi un outil pédagogique
efficace. La plupart des principes sont applicable à la prière individuelle aussi bien que la prière en petit groupe.
OBJECTIF: A la fin de la présentation, chacun de vous devrez être capable de:
A. _____________________________________________________________________________
B. _____________________________________________________________________________
C. _____________________________________________________________________________
PRESENTATION
A. Définition: La prière conversationnelle est:
1.

_________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________

B. Principes de Base

C.

1.

_________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________

4.

_________________________________________________________________________
a.

______________________________________________________________________

b.

______________________________________________________________________

c.

______________________________________________________________________

Devoirs du Responsable
1.

__________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________

NOTE: Le responsable est uniquement un facilitateur. L’Esprit Saint illumine et guide le groupe.

SOMMAIRE
A. La prière conversationnelle produit un accroissement de sensibilisation à la présence de
Dieu, apportant plus de vitalité, une nouvelle unité au sein d’une Association de
Chrétiens Militaires. Elle est aussi un outil pédagogique efficace. La plupart des
principes sont applicables à la prière individuelle aussi bien que la prière en petit groupes.
B. La prière conversationnelle pour un petit groupe est parler à Dieu de manière semblable à
une conversation informelle.
C. Les principes de base sont:
1. Adhérer au sujet.
2. Tout le monde participe.
3. Personne ne monopolise la prière.
D. Adressez les trois aspects suivants:
a. Dieu – adoration, rendre grâce, attention
b. Nous – confession, pétition.
c. Les autres – intercession.
E. Le responsable se prépare pour la prière, s’assure qu’elle/il commence et finisse à
l’heure, et suit les principes de base.

