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La Prière, c’est quoi selon la Bible?

•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. 

Ephésiens 6,18



1- Prier PAR L’ESPRIT

De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car 
nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander
dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables; 

et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée 
de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en 
faveur des saints. 

Romains 8,26-27



1- Prier PAR L’ESPRIT

• « Prier, c’est 
• répandre son cœur ou son âme devant Dieu, 

• sincèrement, 

• de façon sensée et affectueuse, 

• par Jésus-Christ, 

• avec la force et l’assistance du Saint-Esprit, 

• pour ces choses que Dieu a promises ou selon sa Parole, 

• pour le bien de l’Eglise, 

• en se soumettant avec foi à la volonté de Dieu. » 

John Bunyan



2- Prier CONTINUELLEMENT

• « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières. » Actes 2,42

• « Priez sans cesse » 1 Thessaloniciens 5,17

• « En toutes choses, par la prière et la supplication, avec des 
actions de grâces, faîtes connaitre à Dieu vos demandes » 
Philippiens 4,6



3- DIVERSIFIER nos prières

• « 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



4- Prier avec PERSEVERANCE

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

Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui 
n'avait d'égard pour personne. 

Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi 
justice de ma partie adverse. 

Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je 
ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, 

néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin 
qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. »  Luc 18,1-5



4- Prier avec PERSEVERANCE

• DEMANDER – CHERCHER – FRAPPER (Matthieu 7,7)



5- INTERCEDER par la prière

• « Prier aussi pour moi… » Ephésiens 6,19



5 aspects de 
la prière 

selon Dieu

Prier PAR L’ESPRITPrier PAR L’ESPRIT

Prier CONTINUELLEMENTPrier CONTINUELLEMENT

DIVERSIFIER nos prièresDIVERSIFIER nos prières

Prier AVEC PERSEVERANCEPrier AVEC PERSEVERANCE

INTERCEDER dans la prièreINTERCEDER dans la prière



La Prière, c’est quoi selon la Bible?

•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. 

Ephésiens 6,18



Tu veux de la pratique? Tu vas en avoir!

• Exercices spirituels de la semaine (Bilan GDM de Jeudi)

• Mémoriser Ephésiens 6,18

• Mémoriser les 5 aspects de la prière selon Dieu

• Prendre 2 temps de 10 min pour mettre en application.


