
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

« Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'Éternel en sa 
faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. »  Jérémie 29:7

« Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent. »  Matthieu 5:44

« Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les 
synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité,
ils reçoivent leur récompense. »  Matthieu 6:5

« Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu9:38

« Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit es bien disposé, 
mais la chair est faible. »  Matthieu 26:41

« Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra. »  Marc 13:33

« 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

« Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître 
hardiment et librement le mystère de l'Évangile. »  Ephésiens 6:19

« Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en 
sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les 
chaînes. »  Colossiens 4:3

« Priez sans cesse. »  1 Thessaloniciens 5:17

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que 
vous soyez guéris.  La prière fervente du juste a une grande efficace. »  Jacques 5:16
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Comment et pourquoi prier ?
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