
« Fortifiés avec puissance » 
 

 
Il nous arrive de considérer la prière comme étant une occupation privée et 
personnelle. Et c’est vrai. Passer du temps seul dans la présence de Dieu pour l’adorer 
et pour lui apporter nos requêtes, c’est un privilège indescriptible. Jésus a passé des 
nuits entières seul avec son Père. Mais la vie chrétienne n’est pas faite pour être vécue 
dans l’isolement et dans la solitude. Nous sommes appelés à vivre en communion 
avec nos frères et sœurs dans la foi. Je pense que la phrase « les uns les autres » 
commence à nous être familière ! 
     Voici une belle promesse de Jésus en rapport avec la prière en commun : « Je vous 
dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 
18 :19,20).  
     Dans le livre des Actes nous avons beaucoup d’exemples de chrétiens en train de 
prier ensemble : « …ils se retrouvaient souvent pour prier » (Actes 1 :14) ; « Ils 
persévéraient…dans les prières » (Actes 2 :42).  Libérés après avoir été arrêtés par les 
chefs religieux, « Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent 
tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après 
les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu… » (Actes 4 :23,24) . Et au 
chapitre six du livre des Actes, nous lisons que les douze apôtres ont demandé aux 
autres disciples de choisir sept hommes pour s’occuper de la distribution des repas 
pour qu’eux-mêmes puissent se consacrer à la prière (Actes 6 :2-4). Et lorsque Pierre 
était en prison, « l’Église ne cessait d’adresser pour lui des prières à Dieu » (Actes 
12 :5). Et nous savons que peu de temps après, Pierre est allé les trouver pour leur 
prouver que leurs prières avaient été exaucées. « Pierre…leur raconta comment le 
Seigneur l’avait tiré de la prison » (v.17).   
     Ne nous privons pas de cet immense privilège de nous réunir avec nos frères et 
sœurs pour prier, sachant que le Seigneur peut faire « infiniment au-delà de tout ce 
que nous demandons ou pensons » (Ephésiens 3 :20).  
 

Nous demandons à Dieu  que vous soyez pleinement fortifiés  
par sa puissance glorieuse 

 
Colossiens 1 :11 

 
 


