
1

P o u r q u o i  c o n t i n u e r  à  p r i e r ?



—1 Thessaloniciens 5.17-22
Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à
votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. N'éteignez
pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties (les promesses).

POURQUOI CONTINUER À PRIER ?



—Luc 24.45-49
Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les
Écritures. Et il leur dit : ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient
prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici,
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous,
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d'en haut.

1. DIEU DONNE ACCÈS À SA PUISSANCE



—Luc 24.45-49
• Il faut une révélation /v45
• Il faut la résurrection /v46
• Il faut la repentance /v47
• Il faut rejoindre le monde /v47-48
• Il faut être revêtu de puissance /v49

DIEU NOUS DONNE ACCÈS À SA PUISSANCE



—Actes 1.8
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre.

ACCÈS À SA PUISSANCE



—Actes 1.8
• JÉRUSALEM ⊲ Le lieu de nos pires défaites
• JUDÉE, SAMARIE ⊲ Le lieu d’inépuisables découvertes
• JUSQU’AUX EXTRÉMITÉS DE LA TERRE ⊲ Le lieu

de notre destinée

VOUS RECEVREZ UNE PUISSANCE



—Éphésiens 3.20
Or à celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons…

1. DIEU NOUS DONNE ACCÈS À SA PUISSANCE



—Éphésiens 3.20
Or à celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons… selon la puissance qui agit en
nous. À lui soit la gloire dans l’église et en Jésus-Christ dans
toutes les générations au siècle des siècles! Amen.

1. DIEU NOUS DONNE ACCÈS À SA PUISSANCE



—Éphésiens 3.20
(En Grec)
• KATA : selon la mesure de…, en accord avec la mesure

de, en proportion avec, distribué selon, l’intensité de la
mesure de…

• Remplir jusqu’à toute la plénitude de Dieu
• Infiniment
• Au-delà de tout

PAR LA PUISSANCE QUI AGIT EN NOUS



1. Dieu nous a donné accès à sa puissance
—Éphésiens 3.20
2. Nous devons activer cette puissance
—Jean 7.37-39

POURQUOI CONTINUER À PRIER



—Jean 7.37-39
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant
debout, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et
qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive
couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de
l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui.

2. NOUS DEVONS ACTIVER SA PUISSANCE



—Exode 17.6
Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau et le peuple
boira.
—Zacharie 14.8
En ce jour là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et
jailliront sur la terre entière. En ce jour là, l’Éternel sera roi
sur toute la terre et son nom sera le seul nom.

2. ACTIVER SA PUISSANCE POUR FLEUVES 
D’EAUX VIVES



—Daniel 10.12-13
Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour où
tu as eu à coeur de comprendre, et de t'humilier devant ton
Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes
paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a
résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l'un des
principaux chefs, est venu à mon secours, et je viens
maintenant pour te faire connaître…

2. ACTIVER SA PUISSANCE



1. Dieu nous a donné accès à sa puissance
2. Nous devons activer sa puissance
3. Dieu accorde son autorité à nos prières pour sa puissance

POURQUOI CONTINUER À PRIER



—Matthieu 6.11-13
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel, car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la
puissance et la gloire. Au siècle des siècles! Amen.

VOICI COMMENT VOUS DEVEZ PRIER



—Apocalypse 5.8
Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les
vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau,
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de
parfums, qui sont les prières des saints.

DIEU ACCORDE SON AUTORITÉ À NOS 
PRIÈRES



—Apocalypse 8.1-5
Un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un
encensoir d'or ; on lui donna beaucoup de parfums, afin
qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel
d'or qui est devant le trône.

3. DIEU ACCORDE SON AUTORITÉ



—Apocalypse 8.1-5
La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de
la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le
remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des
voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre.

3. DIEU ACCORDE SON AUTORITÉ


