
Prière

La prière n´est pas la préparation pour le combat spirituel,
mais ta prière est la lutte qui décide de ta victoire ou ta défaite.

Notre survie en tant que chrétien dans ce monde ne peut être possible que par la puissance de Dieu 
et grâce au temps que nous passons avec Lui. Passer du temps avec Jésus devrait être en premier 
lieu dans la vie de tous les fidèles chrétiens. La prière est le temps personnel que nous consacrions 
seul notre Créateur. C´est une conversation personnelle avec Jésus, notre Père céleste, à qui nous 
confions tout.

Consacrez-vous assidûment à la prière; par elle, veillez, dans l'action de grâces. (Colossiens 4,2)

Pourquoi la prière est-elle si importante?

La prière est l'arme la plus puissante que nous connaissons parce que le Dieu Tout-Puissant, le 
Seigneur Jésus-Christ, se bat pour nous. Il nous amène au fait que chacun pense de lui-même, sa vie
et son environnement. En Lui nous sommes conscients de ce que nous avons vraiment besoin, ce 
que nous devons changer en nous-mêmes et dans nos vies. La prière est le soin de Jésus pour vous, 
pour vos frères et sœurs et la lutte contre les forces des ténèbres.

• Nous prions pour louer Jésus, l´adorer et le remercier.
• Nous prions pour pardonner nos débiteurs.
• Nous prions pour demander pardon et de se repentir de tous nos péchés.
• Nous prions pour obtenir plus de foi.
• Nous prions pour que nous faisions notre raisonnable service avec tout notre amour que 

nous recevons de Jésus.
• Nous demandons le pouvoir et la force de Dieu pour avoir une part de sa gloire.
• Nous prions pour que nous soyons sensibles à ce qui est la volonté de Jésus.
• Nous prions de rester en contact avec Jésus et rester éveillés parce que quand nous sommes 

éveillés, nous sommes toujours prêts.
• Nous prions pour jeter tous nos soucis sur Lui, que nous puissions mener une vie 

insouciante au nom de Jésus.
• Nous prions pour que nous puissions savoir plus sur le plan de Dieu dans nos vies.
• Nous prions que Jésus nous donne le pouvoir qui nous sépare du péché.
• Nous prions pour que nous puissions concilier avec Jésus.
• Nous prions que Dieu nous élève de la mort de notre vie de péché et de la vie éternelle.
• Nous prions pour que nous puissions être un temple de Dieu par le baptême dans l'Esprit 

Saint.
• Nous prions pour les saints, pour nos pasteurs, nos frères et sœurs, pour nos familles et pour 

notre prochain.
• Nous prions pour Jésus de donner tout l'honneur, la louange, toute l´adoration et tous les 

remerciements.

Restez persévérer dans la prière pour recevoir le Saint-Esprit et les choses saintes de l'Esprit.

Réjouissez-vous dans l'espérance. Endurez dans la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière. (Romains 
12,12)

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. (Jean 4,24)
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Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. (Matthieu 21,22) 

Fais-moi grâce, Seigneur! Car je t'invoque sans cesse. (Psaumes 86,3) 

Donne-nous, chaque jour, notre pain pour ce jour; (Luc 11,3)

Invoque-moi, et je te répondrai; je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. 
(Jérémie 33,3) 

Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières.
(Actes 2,42)

SEIGNEUR, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications! (Psaumes 86,6)
 
O Dieu, entends ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche! (Psaumes 54,4) 

J'encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de 
grâces pour tous les humains, (1 Timothée 2,1) 

Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés 
et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints; (Ephésiens 6,18) 

Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres, pour que 
vous soyez guéris. La prière du juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. (Jacques 5,16) 

En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne; il passa toute la nuit à prier Dieu. (Luc 6,12) 

Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de
vous tenir debout devant le Fils de l'homme. (Luc 21,36) 

Amen, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela
leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. 20 Car là où deux ou trois sont rassemblés pour mon 
nom, je suis au milieu d'eux. (Matthieu 18,19-20) 

Veillez et priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve; l'esprit est ardent, mais la chair est faible. (Marc 14,38) 

si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses voies 
mauvaises, moi, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. (2 Chroniques 
7,14)
 
que ton règne vienne, que ta volonté advienne — sur la terre comme au ciel. (Matthieu 6,10) 

Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que
je la boive, que ta volonté soit faite! ( Matthieu 26,42) 

en disant: Père, si telle est ta décision, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui 
advienne, mais la tienne. (Luc 22,42) 

Changez donc radicalement, faites demi-tour, pour que vos péchés soient effacés; ( Actes 3,19) 

Si vous avez une demande de prière dont l'église peut prier, veuillez l´écrire en bas comme un 
commentaire ou envoyez-nous un email. Alors nous allons prendre ce souhait et prier pour elle.


