La prière dans le Nouveau Testament (quelques références)
Ceci n'est pas un inventaire mais le résultat d'une petite
recherche.(source AELF)

Matthieu 7:7-11
07 Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la
porte vous sera ouverte.
08 Celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui
frappe, la porte s'ouvrira.
09 Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du
pain ?
10 ou un serpent, quand il lui demande un poisson ?
11 Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien
plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent !
Matthieu 18:19-20
19 Encore une fois, je vous le dis : si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour
demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
20 Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux.

Matthieu 21:22
tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous le
recevrez.

Marc 9:25-29
25 Jésus, voyant que la foule s'attroupait, interpella vivement
l'esprit mauvais : « Esprit qui rends muet et sourd, je te
l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais ! »
26 L'esprit poussa des cris, secoua violemment l'enfant et sortit.
L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde
disait : « Il est mort. »
27 Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit
debout.
28 Quand Jésus fut rentré à la maison, seul avec ses disciples,
ils l'interrogeaient en particulier : « Pourquoi est-ce que nous,
nous n'avons pas pu l'expulser ? »
29 Jésus leur répondit : " Rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sauf la prière."
Marc 11:24-25
24 C'est pourquoi, je vous le dis : tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous
l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé.
25 Et quand vous êtes là, en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonnez-lui, pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes.

Luc 1:13
L'ange lui dit : "Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été
entendue : ta femme Elisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras
Jean."
Luc 18:1-8
18 Jésus dit encore
une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut
toujours prier sans se décourager :
02 Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait
pas Dieu et se moquait des hommes.
03 Dans cette même ville, il y avait une veuve qui
venait lui demander : 'Rends-moi justice contre
mon adversaire.'
04 Longtemps il refusa ; puis il se dit : 'Je ne
respecte pas Dieu, et je me moque des hommes,
mais cette femme commence à m'ennuyer :
05 je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne
plus sans cesse me casser la tête.'
06 Le Seigneur ajouta : Ecoutez bien ce que dit ce
juge sans justice !
07 Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient
vers lui jour et nuit ? Est-ce qu'il les fait attendre ?
08 Je vous le déclare : sans tarder, il leur fera
justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?
Jean 15:7
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous
voudrez, et vous l'obtiendrez.

Actes 9:36-42
36 Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur, appelée Tabitha (ce nom veut dire :
Gazelle). Toute sa vie se passait en bonnes actions et en aumônes.
37 Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on
la déposa dans la chambre du haut.
38 Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent
deux hommes avec cet appel : « Viens chez nous sans tarder. »
39 Pierre se mit en route avec eux. A son arrivée on le fit monter à la chambre du haut, où il
trouva toutes les veuves en larmes : elles lui montraient les tuniques et les manteaux que Tabitha
faisait quand elle était avec elles.
40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps, et il dit :
« Tabitha, lève-toi ! » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit.
41 Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta
vivante.
42 Toute la ville de Jaffa en fut informée, et beaucoup crurent au Seigneur.
1ère Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Corinthiens 10:31)
Tout ce que vous faites : manger, boire, ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu.

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens
(Ephésiens 6:18)
En toute circonstance, que l'Esprit vous donne de prier et
de supplier. Restez éveillés afin de persévérer dans la
prière pour tous les fidèles.
Lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens
(Colossiens 4:2)
Soyez fidèles à la prière ; qu'elle vous tienne éveillés dans
l'action de grâce.
1ère Lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens
(1 Thessaloniciens 5:16-18)
16 Soyez toujours dans la joie,
17 priez sans relâche,
18 rendez grâce en toute circonstance : c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus.
Lettre de Saint Jacques Apôtre (Jacques 1:5-6)
05 Mais s'il manque à l'un de vous la sagesse, qu'il la demande à Dieu : lui qui donne à tous avec
simplicité et sans faire de reproches, il la lui donnera.
06 Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au
va-et-vient des flots de la mer agités par le vent
Jacques 5:14-20
14 Chacun est tenté par ses propres désirs qui
l'entraînent et le séduisent.
15 Puis le désir engendre et met au monde le
péché, et le péché, parvenu à sa maturité, enfante
la mort.
16 Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés,
17 les dons les meilleurs, les présents merveilleux,
viennent d'en haut, ils descendent tous d'auprès du
Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas,
comme les astres, sujet au mouvement périodique
ni aux éclipses passagères.
18 Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de
toutes ses créatures.
19 Frères bien-aimés, chacun devrait être toujours prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en
colère,
20 car la colère de l'homme n'accomplit pas ce que Dieu attend du juste.
1ère Lettre de saint jean (1 Jean 3:22-24)
22 Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses
commandements, et que nous faisons ce qui lui plaît.
23 Or, voici son commandement :avoir foi en son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les
autres comme il nous l'a commandé.
24 Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ;et nous
reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son Esprit.
1 Jean 5:14-15
14 Ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une
demande conforme à sa volonté.
15 Et, puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous
possédons ce que nous lui avons demandé.

