PERSÉVÉREZ DANS LA PRIÈRE
Colossiens 4.2-4
La prière :
· Défi pour ma vie, 1Ch 4.10 verset annuel
· Thème annuel de notre église
· Col 4.2-4 Le Seigneur nous appelle à persévérer dans la
prière et de veiller à cela.
· Contexte de la famille chrétienne et de l’assemblée.
Lecture Colossiens 4.2-4 et prière
Le Comment de la prière
1. Avec persévérance
· Mt 7.7 Demandez… cherchez… frappez… :
· Certains éléments sont humains, d’autres sont l’œuvre de
Dieu. Dieu ouvrira, Dieu répondra.
· Persévérez dans la prière, Dieu ne répond pas
immédiatement car :
· Nos attitutes doivent être bonnes Ps 66.18-20. Nos
attitudes de rébellion, désobéissance, indifférence,
amertume ou manque de pardon doivent souvent être
réglées avant d’être répondu. Dieu veut que nous
ayons une bonne relation avec lui.
· Notre anticipation envers Dieu Ps 27.13,14. Dieu teste
notre attente envers lui plutôt que notre confiance en
soi pour accomplir nos désirs. Dieu est dans le
processus de tester et fortifier notre foi en lui.
· Notre meilleur est en jeu Mt 7.9-11; 1Jn 5.14,15. Dieu
développe notre patience afin de nous donner le
meilleur en son temps et à sa manière, comme un bon
père donne le meilleur en son temps.

2. Veillez-y (avec évaluation)
· On doit se demander régulièrement comment ça va avec
notre relation avec Jésus et la prière est un élément
d’évaluation.
· avec actions de grâce. Prier c’est plus que demander et de
recevoir, c’est aussi offrir des actions de grâce, adorer et
louer le Seigneur.
3. Priez pour nous
· Priez pour les personnes afin que chacun voit les
opportunités de ministère et puisse accomplir l’œuvre que
Dieu a pour eux et qu’Il leur donne le courage d’agir.
· Col 4.12,13 Suivre l’exemple d’Épaphras
4. Priez pour l’évangélisation (de Paul comme nous)
· Le besoin d’annoncer le mystère de Christ est tout aussi
important aujourd’hui.
· Que Dieu ouvre des portes
· Que nous ayons le courage
· Que nous soyons fidèle malgré les obstacles : Paul
comprenait les obstacles dont ils n’était pas au contrôle
comme des opportunités à travers lesquelles Dieu était au
contrôle.
Prions!
Persévérons
Veillons-y
Au nom de Jésus et appuyé sur ses promesses :
Jn 14.13,14 : « Je le ferai » En son nom, pour notre bien et
pour la gloire du Père.
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