LA VIE DE L’ÉGLISE
(4) Les prières dans la vie de l’Église primitive
« Ils persévéraient…dans les prières » Ac 2.42
Selon Actes 2.42-47, la vitalité de l’église primitive reposait sur
cinq piliers : l’enseignement, la communion fraternelle, le service,
l’évangélisation et l’adoration.
v Adorer, c’est se présenter devant Dieu et entrer dans sa
présence.
v Adorer, c’est se prosterner devant Dieu (proskunew ) avec
révérence et dépendance.
v Adorer, c’est élever le nom de Dieu l’exalter et redire ses hauts
faits.
v La Table du Seigneur représente une forme particulière
d’adoration et les prières en sont une autre. La prière est un
thème important du livre des Actes qui présente la vie de
l’Église primitive.
I- PRIVILÈGE ET RESPONSABILITÉ DE LA PRIÈRE
v La prière est certainement l’activité de communion avec Dieu
la plus élevée qu’il puisse être donnée aux humains.
v Que l’Éternel se plaise à se laisser approcher directement par sa
créature et lui tendre affectueusement l’oreille dépasse notre
compréhension. Ps 8.4,5
v Si la prière est d’abord un merveilleux privilège de s’approcher
de Dieu, de l’adorer et de communier avec lui, prier est aussi
une responsabilité que nous ne devons pas prendre à la légère.
v Ac 1.14 L’Église primitive est née dans une atmosphère de
prière dans la chambre haute. Jésus avait recommandé aux
disciples d’attendre le don du St-Esprit promis par le Père (1.4).
v Les juifs avaient une discipline de prière. Da 6.11; Ps 55.18
Bien que l’on considérait la prière efficace à n’importe quel
moment, ils avaient la discipline de prier trois fois par jour.

v Les apôtres avaient une discipline de prière Ac 6.4
Les deux ministères principaux des apôtres étaient la prière
et le ministère de la parole (enseignement, exhortation,
encouragement).
v Pierre et Jean fréquentaient le temple à l’heure de la
prière de l’après-midi Ac 3.1.
v Dieu relie Pierre et Corneille durant leur discipline de
prière Ac 10.1-3, 9
v Paul avait aussi l’habitude de fréquenter les moments
publics de prière Ac 16.13, 16, 18.
v Où en sommes-nous dans notre discipline de prière tant
personnelle que publique? (Bergerie, dimanche matin).
v La prière manifeste non seulement ma communion avec Dieu
mais elle manifeste aussi mon amour, ma dépendance et ma foi
en Dieu.
II- LES TYPES DE PRIÈRE DANS LES ACTES
v De direction 1.24; 6.6; 9.12 Choix de Matthias, choix de
diacres, Paul aveugle.
v D’abandon 7.59 Le martyr d’Étienne
v Des requêtes 4.29; 8.15; 26.29 D’assurance à proclamer
l’Évangile, de don de l’Esprit sur les Samaritains, de salut du roi
Agrippa et la reine Bérénice.
v De recommandation 13.4; 20.36 Pour l’envoi missionnaire de
Barnabas et Paul, recommandation à la grâce de Dieu des
anciens d’Éphèse.
v De remerciements 27.35 Pour la nourriture après deux
semaines de péril en mer.
v De délivrance 9.40; 12.5,12; 16.25 Pierre en prison, Paul et
Silas en prison.

III- LE CONTENU D’UNE PRIÈRE Actes 4.23-31
v La raison de la prière : La menace des autorités 4.17-19
v L’unité et l’unanimité dans la prière 4.24
v Le regard vers le Seigneur, Maître absolu, plutôt que sur les
problèmes v.24
v Se rappeler les provisions et les promesses et la puissance de
Dieu plutôt que les nôtres et réaffirment sa souveraineté sur tout
ce qui nous arrive v.24-28 (Jn15.5).
v Ils citent la Parole de Dieu (Ps 2.1,2). Ils ont persécuté le
Messie, pas surprenant qu’ils persécutent ses disciples (Jn
16.33).
v Ils demandent d’obéir avec assurance en proclamant la bonne
nouvelle (4.19).
v Pas de requête de protection ni pour enlever la tribulation
mais pour que Dieu lui-même manifeste sa présence et sa
puissance parmi eux et confirmant le ministère des apôtres!
v Ils demandent à Dieu non pas d’améliorer leur méthode
d’évangélisation mais de fournir des occasions à saisir pour
partager leur foi.
v v.31 L’efficacité d’une telle prière!

IV- APPEL À LA PRIÈRE
Lecture tirée du Séminaire de Jacques Marcoux : Soyons des
hommes ’99
« Un appel à la prière » p.26
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