


41  Eux donc ayant reçu sa parole, furent baptisés; et environ trois 
mille âmes furent ajoutées ce jour-là. 
42  Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres et dans la 
communion mutuelle, dans la fraction du pain et dans les 
prières. 
43  Et la crainte s’emparait de chacun; et il se faisait beaucoup de 
prodiges et de miracles par les apôtres. 
44  Et tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, et ils avaient 
toutes choses communes; 
45  et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les 
distribuaient à tous, selon le besoin que chacun en avait. 
46  Et ils étaient chaque jour assidus au temple, d’un commun 
accord, et, rompant le pain dans les maisons, ils prenaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur, 
47  louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple. Et le 
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. 



 

• Actes 2.42 nous démontre 4 éléments essentiels de la vie chrétienne. 

 
 

 

Ils persévéraient dans 4 choses  importantes  
 

1. La doctrine des apôtres 
2. La communion 
3. La fraction du pain 

4.La Prière 



 Ce mot est mentionné 10 fois dans le Nouveau Testament 
 

 3 Fois il est dit dans les Actes de persévérer dans la 
prière… (50% des mentions dans les Actes) 

Tous d'un commun accord persévéraient 
dans la prière, avec les femmes, et Marie, 
mère de Jésus, et avec les frères de Jésus… 

Actes 1.14 

Et nous, nous continuerons  
à nous appliquer à la prière  
et au ministère de la parole.  

Actes 6.4 

Ils persévéraient dans l'enseignement 
des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain,  
et dans les prières.  

Actes 2.42 



 

  Deux autres versets dans les épitres soulignent également   

      l’importance de persévérer dans la prière…   

 
 Réjouissez-vous en espérance. Soyez 

patients dans l'affliction. Persévérez 
dans la prière.  

Romains 12.12 

Persévérez dans la prière, veillez-y avec 
actions de grâces.  

Colossiens 4.2 



 

  Un dialogue intime et privé avec le Père 

 
 

Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton 
Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te 
le rendra. 

Matthieu 6.6 

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 

Hébreux 4.16 

 

  Un libre accès au trône de la grâce 

 
 

 

  Un tête à tête avec le Seigneur 

 
 

Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 

Apocalypse 3.20 



Statistiques sur  
la prière aux USA 

Le nombre de fois que les gens prient 

Chrétiens Juifs Musulmans 

Plusieurs fois par jour 68.1% 36.9% 91.6% 

Une fois par jour 16.1% 22% 3% 

Quelques fois par 
semaine 

12.1% 27.3% 2.4% 

Une fois par semaine 0.7% 4% 0% 

Quelques fois par mois 1.9% 5.4% 1.8% 

Une fois par mois 0.2% 0.2% 0% 

Jamais 0.2% 1% 0.6% 

 

 

 

Source : http://www.beliefnet.com 



Jésus leur adressa une parabole, 
pour montrer qu'il faut toujours 
prier, et ne point se relâcher… 

Luc 18.1 

Toujours 
prier 

Veillez donc et priez en tout 
temps, afin que vous ayez la 
force d’échapper à toutes ces 

choses qui arriveront,  
et de paraître debout  

devant le Fils de l’homme. 
Luc 21,36 



Priez sans cesse. 
1 Thessaloniciens 5:17 

Faites en tout temps par l'Esprit toutes 
sortes de prières et de supplications. Veillez 
à cela avec une entière persévérance, et 
priez pour tous les saints. 

Éphésiens 6:18 

J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des 
prières, des supplications, des requêtes, des actions 
de grâces, pour tous les hommes… 

1 Timothée 2:1 



Autant il nous faut prier sans cesse   
(1 Thess. 5:17) 

 

Autant nous devons méditer la Parole 
jour et nuit. 
 

C’est cela la communion avec Dieu – 
C’est un véritable dialogue 

Que ce livre de la loi ne s’éloigne 
point de ta bouche ; médite-le jour 
et nuit, pour agir fidèlement selon 
tout ce qui y est écrit ....  

(Josué 1,8)  



 

  La prière est ce qui complète  
       l’armure du croyant 
 
 

 
Je vous exhorte, frères, par notre 

Seigneur Jésus-Christ et par 
l’amour de l’Esprit, à combattre 
avec moi, en adressant à Dieu 

des prières en ma faveur 
Romains 15:30 

Epaphras… ne cesse de combattre 
pour vous dans ses prières, afin 

que… vous persistiez dans une 
entière soumission à la volonté de 

Dieu. 
Colossiens 4:12 



Mais l'heure vient, et elle est déjà venue,  
où les vrais adorateurs adoreront le Père  
en esprit et en vérité ; car ce sont là  
les adorateurs que le Père demande. 

                                                   Jean 4.23      

Nous devons prendre conscience que dans la prière  
 

- Nous nous adressons au Dieu créateur, le Dieu 
tout puissant.  Cela impose du respect. 

 

- Dieu n’est pas à notre service, nous sommes à son 
service 



Débute en donnant la première place à Dieu 
Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom 
soit sanctifié ; que ton règne vienne; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Matthieu 6.9-10 
 

Se termine en donnant la première place à Dieu 
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous 
les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen ! 

Matthieu 6.13 

La place de l’adoration dans le Notre Père 
Un modèle de prière de Jésus 



Peu importe les situations – en toutes choses 
Sachant que Dieu est au contrôle. 

 
C’est sa volonté ! Ce qu’il désire de nous. 

Dites merci à Dieu pour tout  
et en toute circonstance.  

Restez reconnaissants quoi qu’il arrive.  
Voilà ce que Dieu attend de vous,  

puisque vous appartenez à Jésus-Christ. 
1 Thess. 5:18 (PV)  



Abraham dans Genèse 18 est 
un modèle d’intercésseur. 

Je cherche parmi eux un homme  
qui élève un mur,  

qui se tienne à la brèche devant moi  
en faveur du pays,  

afin que je ne le détruise pas ;  
mais je n’en trouve point. 

Ezéchiel 22,30 



Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose  
faites connaître vos besoins à Dieu  

par des prières et des supplications,  
avec des actions de grâces. 

Philippiens 4:6 

Confessez donc vos péchés les uns aux autres,  
et priez les uns pour les autres,  

afin que vous soyez guéris.  
La prière fervente du juste a une grande efficace. 

Jacques 5:16 

J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les 
hommes…                                                                    1 Timothée 2:1 





 Priez donc le maître de la moisson, qu’il envoie des ouvriers 
dans sa moisson. (Mt 9,38) 

 Veillez et priez, afin que vous n’entriez pas en tentation; 
l’esprit est prompt, mais la chair est faible. (Mt 26,41) 

 Priez pour ceux qui vous maltraitent. (Luc 6,28) 
 Priez les uns pour les autres (Jacques 5,16) 
 Priez pour ceux qui sont en autorité (1 Tim 2,1-2) 
 Priez pour ceux qui sont à l’œuvre du Seigneur (Éph 6,19) 

 
 Etc.. 

Sujet de prière : 



Tout ce que vous demanderez  
avec foi par la prière,  

vous le recevrez.  
Matthieu 21:22  

Nous avons auprès de lui cette 
assurance, que si nous 

demandons quelque chose selon 
sa volonté, il nous écoute. 

1 Jean 5,14 



Vous demandez, et vous ne recevez 
pas, parce que vous demandez mal,  

dans le but de satisfaire vos passions. 
Jacques 4,3 

  lorsque vous êtes debout faisant votre prière,  

si vous avez quelque chose contre quelqu’un,  
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux 

 vous pardonne aussi vos offenses. 
Marc 11,25 

1. Des requêtes égoïstes 
pour satisfaire nos 
désirs. 

2. L’obtention du Pardon 
est conditionnel au 
devoir de pardonner  à 
notre prochain. 



  Si quelqu’un détourne l’oreille  

pour ne pas écouter la loi,  
sa prière même est une abomination. 

Proverbes 28,9 

  Mais ce sont vos crimes qui mettent une 

séparation Entre vous et votre Dieu ;  
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face 

Et l’empêchent de vous écouter. 
Ésaïe 59,2 

3. Vivre dans son péché, 
s’entêter à ne pas se 
repentir. 

4. Il faut prier avec la foi 
car Dieu répond à 
notre foi 

 Tout ce que vous demanderez avec 

foi par la prière, vous le recevrez. 
Matthieu 21:22 


