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L’ESSENTIEL 
La prière est puissante et essentielle 
pour un disciple de Jésus. Aide ton 
disciple à développer la prière dans 
sa vie en priant avec lui. 

En aidant les gens à devenir des disciples qui se 
multiplient, la prière sera leur meilleure arme 
dans les combats spirituels. 
Avant la rencontre :

• Trouve un endroit où vous rencontrer qui 
offrira la bonne ambiance pour la prière, où 
vous serez tous les deux à l’aise de prier à 
voix haute et où vous ne dérangerez pas les 
autres. 

• Apporte une montre pour faire le 
chronométrage et consacre cinq minutes à 
chaque section. 

• Essaie de ne pas passer trop de temps à 
discuter au début de chaque section; lis 
simplement les versets que tu auras choisis 
ou donne les consignes pour la section, puis 
priez ensemble. 

• Cinquante minutes de prière sont prévues 
dans le cadre de cette conversation. Assure-
toi donc d’en planifier le déroulement en 
conséquence et de limiter le temps que 
vous consacrerez à autre chose avant de 
commencer à prier.

FORMATION DE DISCIPLE 1.0

FORMATEUR

Q : Comment va ta vie de prière?

Q : Que trouves-tu difficile dans le 
domaine de la prière? Qu’aimes-tu dans 
ce domaine?

Lis Philippiens 4.6.
La prière est un aspect important de notre relation 
avec Dieu, et il nous demande d’aller vers lui avec tout. 
Aujourd’hui, nous allons passer notre temps à prier 
ensemble.

Il s’agit ici d’une façon parmi d’autres de passer un long 
moment dans la prière. Encourage ton disciple à prier 
des prières courtes et concises (pas plus de 30 secondes). 
Vous pouvez prier à tour de rôle. 

Lisez 1 Thessaloniciens 5.16-18 pour vous 
rappeler comment prier.

1. Adoration
• Choisissez un court passage biblique et louez 

Dieu pour ce qui est mentionné dans le passage. 

2. Attendre le Seigneur
• Lisez Psaume 46.11, qui dit : « Arrêtez et sachez 

que je suis Dieu. »
• Prenez un moment dans le silence devant le 

Seigneur et invitez-le à vous parler. 

3. Confession
• Lisez Psaume 139.23-24.
• Ensemble à voix haute, demandez à Dieu de 

sonder votre cœur pour y révéler des péchés non 
confessés, et confessez-les à Dieu. Comme leader, 
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prends les devants en étant transparent. 

4. Prier les Écritures
• Choisissez un court passage biblique et priez ce 

passage pour vous-mêmes, l’un pour l’autre, pour 
le campus, pour la ville, pour le pays et pour le 
monde.

5. Veiller
• Colossiens 4.2 dit : « Persévérez dans la prière, 

veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » 
• Pensez à quelque chose qui a passé récemment 

aux nouvelles et priez spécifiquement pour ça.

6. Intercession 
• Passez cinq minutes à prier pour les autres.

7. Requêtes
• Matthieu 6.11 dit : « Donne-nous aujourd’hui 

notre pain quotidien. »
• Priez pour des besoins particuliers que vous avez 

aujourd’hui, et confiez chaque besoin à Dieu.

8. Actions de grâce
• Remerciez le Seigneur pour les choses qui vous 

viendront à l’esprit. 

9. Méditation 
• Choisissez un passage biblique et méditez sur les 

attributs de Dieu. 

10. Adoration 
• Terminez votre temps de prière en louant Dieu 

pour sa grandeur.

Q : Qu’as-tu le plus aimé de ce temps de 
prière?

Q : Qu’as-tu appris en priant ensemble 
aujourd’hui?

PASSER À L’ACTION

• Dirige un temps de prière avec d’autres (si tu l’as 
déjà fait, donne-toi le défi d’en diriger un autre d’une 
manière différente).

Les grandes lignes de cette conversation ont été inspirées du livre L’heure qui change le monde, écrit par Dick Eastman et publié en français par Les 
Éditions VIDA. Nous sommes reconnaissants pour ces idées et nous voulons souligner leur influence dans la rédaction de cette conversation. Pour 
une explication complète de ce programme de prière, nous t’encourageons à acheter le livre et à le lire.
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COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?

Fournis ta rétroaction à p2c.sh/retroaction-
formateur, puis envoie par courriel ou texto cet 
autre lien à ton disciple pour qu’il puisse aussi 
fournir une rétroaction : p2c.sh/retroaction-
disciple. 
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