Discussion de la prédication

Feuille pour les auditeurs
1. Mes impressions
(Vous êtes prié de répondre brièvement à ces questions et ce en 3 à 5 minutes)
-

Quel est mon sentiment à propos de la prédication de dimanche dernier ? Suisje joyeux, agacé, satisfait, perplexe… ?

-

Comment ai-je perçu le prédicateur ? (Interpellant, sûr…)

-

Quels ont été la démarche et le but du prédicateur ?

-

Quelle a été pour moi l’affirmation la plus importante de la prédication ?

2. Sur le texte écrit de la prédication
(10 à 15 minutes sont à disposition)
-

M’est-il possible d’ancrer mes impressions personnelles dans le texte écrit de
la prédication ? Si oui, où ?

-

Du point de vue du contenu ou de la forme, est-ce que j’ai remarqué d’autres
éléments que je souhaiterais voir discutés ?

Discussion de la prédication

Feuille pour le prédicateur
1. Mes impressions
(Vous êtes prié de répondre brièvement à ces questions et ce en 3 à 5 minutes)
-

Quel sentiment dominant ai-je voulu susciter au travers de ma prédication ?

-

Comment est-ce que je me suis perçu ou ressenti ?

-

Quel a été pour moi le message le plus important que j’ai voulu transmettre ?

2. Sur le texte écrit de la prédication
(10 à 15 minutes sont à disposition)
-

M’est-il possible d’ancre mes impressions personnelles dans le texte écrit de la
prédication ? Est-ce que je peux repérer l’endroit où s’enracine ce qui m’a le
plus frappé dans cette prédication ?

-

Est-ce que j’ai remarqué du point de vue du contenu ou de la forme d’autres
éléments que je souhaiterais être discutés ?

Eglise des Uttins - Retour sur la prédication
Nom du prédicateur :
Date & durée du message :
1) Impression générale
- Est-ce que la prédication était réaliste, reliée à la vie ?
- La prédication a-t-elle eu un impact spirituel ?
- La prédication a-t-elle ouvert à un chemin d’engagement ?
2) Interprétation biblique et théologique
- Le prédicateur a-t-il été fidèle au texte dans son contexte et son intention ?
- La pensée théologique sous-jacente était-elle cohérente ?
- L’Evangile de Jésus-Christ était-il présent dans la prédication, ou bien celle-ci se réduisait-elle à
des idées ou à de la morale ?
- Les concepts théologiques, les idées clés, les textes bibliques cités, étaient-ils suffisamment
clairs et expliqués afin d’être compréhensibles par le plus grand nombre (y compris par exemple
des jeunes ou des visiteurs) ?
3) Structure
- L’introduction vous a-t-elle donné envie d’écouter la suite ?
- La prédication contenait-elle une trame discernable, un fil conducteur, un plan maintenu jusqu’au
bout ?
- La durée était-elle adaptée ?
- La prédication était-elle illustrée, et bien illustrée ?
- La conclusion était-elle pertinente ou à ralonge ?
4) Langage et style
- L’attitude du prédicateur a-t-elle servi le message (apparence personnelle, attitude physique,
communication non verbale, etc.) ?
- La voix du prédicateur servait-elle le message (rythme, volume, timbre, tonalité, modulation,
souffle, articulation) ?
- Avez-vous remarqué des expressions incorrectes, un abus de termes techniques, des tics, des
redondances, des phrases très longues, etc…
- Le prédicateur communiquait-il vraiment avec l’assemblée ?
5)

Pour conclure

- J'aurais aimé que le prédicateur parle plus de…

