_Préparation :
La prière nous facilite
une posture relationnelle et une prise de
conscience de la
présence de Dieu

_Dépendance :
Nous demandons
à Dieu de nous aider
à comprendre sa
Parole et à l‘entendre
de manière renouvelée

L‘INTERACTION

_Une réponse en
prière à qui Dieu
s’est révélé être dans
les Écritures. Nous ne
prions pas un Dieu
inconnu.

AVEC LES ÉCRITURES
(IAE) ET LA PRIÈRE

_Un lien avec
ce qui est sur le cœur
de Dieu : À travers les
Écritures, nous entrons
dans sa perspective et nous
sommes invités à laisser
cela façonner le
contenu de nos
prières.

Elles sont toutes deux:
Une forme d’interaction personnelle
avec Dieu

renforce / inspire /
enrichit l‘interaction avec
les Écritures de manière
suivante :
_Miroir :
Nos prières révèlent
qui nous pensons que
Dieu est ; cela nous
ramène à son identité
révélée dans les
Écritures

_Confier le
contrôle :
Nous plaçons intentionnellement notre
IAE entre les mains de
Dieu et nous laissons
son Esprit nous
conduire.

Un don de Dieu pour nous
(pas une action en sa faveur)

développe / inspire /
enrichit la prière de
manière suivante :

L’action de Dieu en nous et parmi
nous par son Esprit
Une invitation à une disposition
d‘ouverture, d‘attente et d‘humilité

_Relationnel :
Dans l’IAE, nous ne
voulons pas seulement parler de Dieu,
mais avec lui.

Des manières de renforcer certains éléments de prière dans l’IAE :
_s’arrêter pendant les études bibliques pour prier, en particulier lorsque nous avons des difficultés dans notre conversation ou que nous sentons que le passage demande une réponse immédiate à Dieu. Puis continuer à partager et
nous arrêter à nouveau lorsque cela est approprié, plutôt que de simplement terminer par la prière.
_O.I.R (réfléchir). A - inclure une phase de réflexion et prière dans l’approche OIA de l’IAE.
_Apprendre et introduire des manières méditatives de lire les Écritures - qui intègrent une réflexion silencieuse, une
réponse en prière, le fait de rester avec une parole et écouter Dieu parler à travers elle ...
_Avoir des symboles ou des objets comme rappels, par exemple une chaise vide pour symboliser la présence de Dieu.

_Espoir et conviction
que Dieu entend et
répond se développent
en nous à travers la
Parole.

_Des modèles
tirés des Écritures nous
montrent comment nous
pouvons venir à Dieu dans
la prière, par exemple la
lamentation, l’action de
grâce, la louange, la supplication, le silence.

_Élargit les
préoccupations.
Alors que les Écritures
nous dévoilent la grande
histoire de Dieu et sa passion pour ce monde, notre
perspective s’élargie, tout
comme nos prières.

_Inspiration
quand nous luttons
avec la prière ; nous
pouvons commencer
par les Écritures et permettre qu’elles nous
ramènent vers une
conversation
avec Dieu.

Des manières de renforcer certains éléments de l’IAE dans la prière :
_Vivre avec un passage pour une saison et le laisser façonner notre prière pour cette saison ;
_Intégrer l’étude biblique et la prière dans nos cultes personnels, petits groupes, conférences de sorte à ce que l’un soit façonné
par l’autre;
_prier selon toutes les manières enseignées dans les Écritures afin que nous grandissions dans notre interaction avec Dieu ;
_faire le lien entre le temps de prière dans des études bibliques en petit groupe avec le passage étudié, par ex. en demandant :
« Comment voulez-vous que nous prions pour vous en réponse à ce passage ? »
Voir aussi : https://scriptureengagement.ifesworld.org/fr/ – en particulier les ressources de la section – formation,
études bibliques en petits groupes et retraites.

