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▪▪ Messages d’introductionMessages d’introduction

1.1. Définition de l’EgliseDéfinition de l’Eglise
2. Origines et fondement de l’Eglise2. Origines et fondement de l’Eglise
3. Composition et impact de l’Eglise3. Composition et impact de l’Eglise

▪▪ Caractéristiques spirituelles fondamentalesCaractéristiques spirituelles fondamentales
((Actes 2.42 Actes 2.42 = 4 piliers d’un édifice solide)= 4 piliers d’un édifice solide)

4. Une église fondée sur la Parole (l’enseignement des apôtres)4. Une église fondée sur la Parole (l’enseignement des apôtres)
5. Une église centrée sur la croix (la fraction du pain)5. Une église centrée sur la croix (la fraction du pain)
6. Une église centrée sur la croix (suite)6. Une église centrée sur la croix (suite)
7. Une église qui persévère dans les prières.7. Une église qui persévère dans les prières.
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▪▪ persévérer persévérer ((proskartereoproskartereo)) désigne :désigne :
-- assiduité, régularité, constanceassiduité, régularité, constance
-- aussi être appliqué, accorder un soin particulieraussi être appliqué, accorder un soin particulier
= investissement personnel, = investissement personnel, une une qualité d’engagementqualité d’engagement

▪▪ les prières les prières ((proseucheproseuche)) désigne :désigne :
-- prier avec prier avec instanceinstance
-- contient contient la notion la notion d’investissement, d’investissement, d'engagement personneld'engagement personnel
-- donc pas donc pas de de récitations religieuses, récitations religieuses, de phrases de phrases toutes toutes 

faitesfaites……
-- ""ne ne multipliez pas de vaines multipliez pas de vaines parolesparoles"" (Matthieu 6.7)(Matthieu 6.7)

-- aussi un plurielaussi un pluriel
-- différentes facettes à la prièredifférentes facettes à la prière
-- la vie de prière(s) la vie de prière(s) est est riche, variée, diversifiée, équilibréeriche, variée, diversifiée, équilibrée
-- pas toujours la même pas toujours la même chose!chose!

Communion, cœur à cœur,
passion, amour, écoute, 

partage …

1
Adoration
Offrande
Le servir
→ ton nom
→ ton règne
→ ta volonté 

2

34

5

Louange et
actions de grâce

Besoins spirituels
et matériels

Intercession
et combat
spirituel
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1. Prier pour être en communion avec Dieu1. Prier pour être en communion avec Dieu
-- la volonté, la soif d’être uni à luila volonté, la soif d’être uni à lui
-- c’est l’amour qui me fait prier, pas les c’est l’amour qui me fait prier, pas les besoins!besoins!
-- ""des des paroles pleines de charme bouillonnent dansparoles pleines de charme bouillonnent dans
mon mon cœurcœur"" (Psaume 45.2)(Psaume 45.2)
-- investissement investissement personnel, personnel, qualité qualité d’engagementd’engagement
-- communion communion ((koinoniakoinonia)) = communication= communication
-- prière = dialogue, écoute, pas un monologue.prière = dialogue, écoute, pas un monologue.

2. Prier pour s’offrir = un acte d’adoration2. Prier pour s’offrir = un acte d’adoration
-- se mettre à SA disposition pour LE servirse mettre à SA disposition pour LE servir
-- ""Anne Anne servait Dieu dans … la servait Dieu dans … la prièreprière"" (Luc 2.37)(Luc 2.37)
-- une vie de prière orientée d’abord vers Dieuune vie de prière orientée d’abord vers Dieu
-- ""ton ton nom, ton règne, ta nom, ton règne, ta volontévolonté"" (Matthieu 6)(Matthieu 6)

3. Actions de grâce et louange.3. Actions de grâce et louange.
-- ""eucharistiaeucharistia"" signifie reconnaissancesignifie reconnaissance, remerciement, remerciement
-- un principe incontournable du Royaume de Dieuun principe incontournable du Royaume de Dieu

3. La louange : une dimension supérieure3. La louange : une dimension supérieure
-- Hébreux 13.15 : «Hébreux 13.15 : « un sacrifice de louange = le fruitun sacrifice de louange = le fruit
de lèvres qui confessent son nomde lèvres qui confessent son nom »»
-- nom = identité = qui est Dieunom = identité = qui est Dieu
-- louange = expression d’1 foi sincère dans la naturelouange = expression d’1 foi sincère dans la nature
de de Dieu, confession d’1 cœur qui croit fermement.Dieu, confession d’1 cœur qui croit fermement.

4. Nos besoins spirituels et matériels4. Nos besoins spirituels et matériels
-- «« pardonnepardonne--nous nos offenses comme nous aussi nous…nous nos offenses comme nous aussi nous… »»
-- pardon, sagesse, amour, patience, paix, courage, Esprit …pardon, sagesse, amour, patience, paix, courage, Esprit …
-- «« donnedonne--nous aujourd’hui notre pain quotidiennous aujourd’hui notre pain quotidien »»
-- «« en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieuen toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu … »… »

5. Intercession, combat spirituel5. Intercession, combat spirituel
-- intercéder «intercéder « entugchanoentugchano » rencontrer une personne (Dieu) » rencontrer une personne (Dieu) 
pour le supplier, plaider en faveur d’une autre.pour le supplier, plaider en faveur d’une autre.
-- Ephésiens 6.12Ephésiens 6.12--18 : «18 : « faites en tout temps pas l’Esprit toutes faites en tout temps pas l’Esprit toutes 
sortes de prières («sortes de prières (« proseucheproseuche »)»)


