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jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d’en haut. » (Luc 24:49)

La plus Grande Réunion de
Prière de l’Histoire

Lorsque nous venons au Seigneur pour la
prière nous devrions recevoir aussi de lui un
ordre du jour ou une liste de sujets pour
lesquels nous allons prier. Etablissez une
liste de choses à faire dans votre chambre de
prière. Planifiez vos horaires journaliers dans
votre chambre de prière. Faites–vous une
liste de chaque chose devant arriver durant la
journée et parcourez la liste l’une après
l’autre les soumettant à Dieu selon sa
volonté.

« 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
« Pour eux, après l’avoir adoré, ils
retournèrent à Jérusalem avec une grande
joie; et ils étaient continuellement dans le
temple, louant et bénissant Dieu. Amen! »
Luc 24:52–53

Comme ils persévéraient au « lieu de
prière » ils priaient et adoraient. Il y a une
formule imbattable pour s’approcher de Dieu.
C’est: Louange et Adoration + Prière et
supplications = Très proche de Dieu.

L’ouverture des deux premiers chapitres des
Actes présente les disciples dans la
« chambre de prière » attendant la
PROMESSE. Quand nous entrons en notre
« Lieu de Prière » nous y allons dans
l’attente de recevoir une REPONSE.
« Toutes les promesses de Dieu sont cet
oui en lui. C’est donc aussi par lui que
nous disons à Dieu l’amen pour sa
gloire. » (2 Corinthiens 1:20) Lire aussi
Matthieu 7:7–8.

Jésus a dit que l’Eglise est appelée « Maison
de Prière. » C’est si idéal que son Eglise ait
vu le jour en pleine réunion de prière.
Quand les disciples sont arrivés à la chambre
haute pour prier, ils n’avaient aucune idée du
temps que cela prenne pour prier. La seule
allusion qui leur était faite par Jésus était que
« dans peu de jours, ils seraient baptisés
du Saint–Esprit. » (Actes 1:5)

Avez–vous par exemple noté comment Jésus
priait? (Matthieu 14:23) Nous avons au moins
dix-sept exemples de prières de Jésus dans
les évangiles. Jésus gardait généralement
une distance entre Lui–même et ses
distractions de tous les jours. C’est très
important pour nous d’avoir un Lieu de
prière donné où nous pouvons parler à Dieu.
Jésus l’a appelé le lieu secret. (Matthieu
6:5–7)

Ils ont prié et ils ont attendu jusqu’à ce que la
promesse
vienne.
C’est
une
prière
persistante : prier sans aucun doute jusqu’à
ce que vous ayez reçu une réponse de Dieu.
Quelquefois Il vous assure qu’Il a répondu à
votre prière, et quelque fois Il vous fait savoir
que la réponse est en voie. Il a
habituellement trois réponses aux requêtes
de prières : « Oui, Non ou Attendez. »

Nous avons organisé beaucoup de fois une
nuit entière de réunion de prière, mais cela
n’était plus ni moins qu’une veillée. Ils
persévéraient dans la prière pendant dix
jours. La plupart d’entre nous trouverons de
difficultés à observer dix jours de prière.
Certains trouvent pénible de prier dix minutes
ou une heure de temps.

Je me demande s’ils avaient arrête de prier,
Dieu aurait–Il répondu à leurs prières?
Aurait–Il répandu Son Esprit sur eux?
Ils persévéraient tous d’un commun accord.
Toute raison de désunion avait été mise de
côté.

Nous disons « Je suis trop occupé pour
prier. » Comme disait quelqu’un, « Si tu es
trop occupé pour prier, alors tu es
simplement trop occupé. »

La prière d’ensemble est appelée Prière
Collective et s’avère plus efficace en temps
opportun,
plus
qu’une
Prière
Solitaire/Privée.

L’ordre du jour de la Réunion de Prière fut
établi par le Seigneur. Il a dit “Et voici,
j’enverrai sur vous ce que mon Père a
promis, mais vous restez dans la ville

En effet, quand nous prions seuls Dieu nous
écoute. Toutefois l’effet est plus puissant
quand deux personnes s’accordent. « …Si
deux d’entre vous s’accordent sur la terre
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pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui
est dans les cieux. » (Matthieu 18:19) ceci
nous démontre bien qu’il existe un pouvoir
dans la prière corporative; Singulièrement
quand le peuple est d’accord sur ceux dont
ils prient. Ceci est quelquefois appelé
« L’accord de Principe. » Dans une partie
du monde de l’église les gens disent
« soyons d’accord et touchons. »

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Vu l’importance de la prière, c’est tout de
même encore surprenant de constater que la
réunion de prière sera la moins participative
des réunions hebdomadaires programmées
dans les églises. Marie la mère de Jésus
Christ a été vu pour la dernière fois selon
l’écriture dans une réunion de Prière. (Actes
1:14) L’explosion qui a ébranlé le monde et
démarré l’église à la Pentecôte fut une
réponse de prière, lors de la plus grande
Rencontre historique de la Prière.

Pourquoi est-ce que la coopération unifie la
prière si puissamment? Le secret est dit dans
Matthieu 18:20 « CAR là où deux ou trois
sont assemblés en mon nom, Je suis au
milieu d’eux. » Si deux valent mieux qu’un,
cent vingt devaient produire quelque chose
d’extra–ordinaire!

Synergie
L’un des avantages de la prière corporative
unifiée est appelé « Synergie » par le
Réseau Mondial de la Prière. Ce qui signifie
simplement que « tant qu’il y aura une
coopération, le résultat escompté des
efforts dépassera de loin la somme des
efforts produits individuellement. Comme
tant d’autres, un fermier a découvert par
surprise, qu’un cheval peut tirer à lui seul
un poids de six tonnes mais deux
harnachés ensembles ne tirent pas douze,
mais plutôt trente deux tonnes! L’équation
de l’Ancien Testament dénote que un peut
chasser mille tandis que deux peuvent
faire volatiliser dix milles. Si deux
s'accordent sur la terre, tout le ciel sera
derrière eux! »

Questions de Compréhension
1. Qu’est ce que L’accord de Principe?
___________________________________
2. Que veut dire « Synergie? » Expliquer.
___________________________________
___________________________________
3. Pourquoi est ce que la corporation
unifie la prière si puissamment?
___________________________________
___________________________________
4. Quelle est la formule pour être plus
proche de Dieu? _____________________
___________________________________
___________________________________

Dans la prière nous obtenons l’attention de
Dieu et ensuite, Dieu commence à se révéler
à l’homme, en ayant son attention.

5. Qu’est-ce qu’une prière persistante? _
___________________________________

Un homme nommé Hopkins a dit,

6. Quelles sont les trois réponses qu’on
peut avoir de Dieu dans la prière? ______
___________________________________

« Notre prière et la miséricorde de Dieu
sont comme deux seaux dans un puits;
pendant que l’un monte l’autre descend. »

7. Combien de jours ont–ils prié avant
l’effusion du Saint–Esprit? ____________

Dans le livre des Actes
ILS PRIAIENT…
⇒ En groupe
⇒ En privé

ILS PRIAIENT POUR…
L’envoi de la puissance Actes
1:13–
15;
Actes 2:1
Spécifiquement pour les
gens
Actes 9:40
Des situations
Actes 13:2
L’efficacité de l’église Actes 14:23
Les autorités et les dirigeants
politiques
Actes 28:8

Actes 2:42
Actes 10:9
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