
Reflexions et Discussions 
REVUE RAPIDE: En repensant à vos notes d'enseignement de cette semaine, y a-t-
il quelque chose que vous avez entendu pour la première fois ou qui a retenu 
votre attention, vous a interpellé ou vous a dérouté?  

1. Lorsque nous parlons du «pouvoir de la prière», de quel pouvoir parlons-nous 
réellement? 

2. Quelles merveilleuses réponses à la prière avez-vous vues dans votre vie? 

3. Comment pouvons-nous être sûrs que Dieu nous entend réellement? 

4. Pourquoi pouvons-nous / devrions-nous croire que Dieu peut et va nous 
répondre? 

Entre l'ascension de Jésus au ciel (Actes 1: 9) et la venue du Saint-Esprit à la 
Pentecôte (Actes 2: 4.) La première église se trouva dans un temps intermédiaire, 
attendant ce que Jésus avait promis. Ils ont passé ce temps à chercher Dieu dans 
une prière «constante» (continue et persistante).  
Notre église peut apprendre d'eux, en donnant la priorité à la prière comme 
carburant qui alimente tout le reste, et recherchant la volonté de Dieu alors que 
nous prévoyons d’engager dans le travail du ministère.  . Non seulement cela, mais 
en tant qu'individus nous devons faire de la prière une priorité dans nos propres 
vies, en particulier lorsqu'il s'agit de rendre les décisions. 
  

Pourquoi pensez-vous que les gens et les églises luttent avec la prière 
aujourd'hui? 

Quels obstacles (pratiques, spirituels, émotionnels, etc.) nous empêchent de tout 
apporter à Dieu? 



Pensez-vous que le EBB est une église en prière? Pourquoi pourquoi pas? 
Comment pourrions-nous devenir plus priant? 

Faites une liste des dix principales choses pour lesquelles vous pensez que nous 
devrions prier en tant qu'église (j’espère cela inclura nos efforts pour embaucher 
un pasteur  ) puis prenez quelques minutes en groupe pour prier pour notre 
église. 

«La prière est une conversation avec Dieu» -Clément d’Alexandrie 
Certaines personnes prient juste pour prier et certaines personnes prient pour 
connaître Dieu. » -Andrew Murray 
«Quand je prie, des coïncidences se produisent, et quand je ne prie pas, elles ne 
se passe pas.» -William Temple 
«Priez et laissez Dieu s’inquiéter.» -Martin Luther 

Que pensez-vous de ces déclarations? 
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