




Actes 2.44,45
Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble 

et avaient tout en commun.
Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, 

et ils en partageaient le produit entre tous,
selon les besoins de chacun.

Jacques 2.15 – 17
Si un frère ou une sœur sont nus 

et manquent de la nourriture de chaque jour,
et que l’un d’entre vous leur dise : 

Allez en paix, chauffez–vous et rassasiez–vous ! 
sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, 

à quoi cela sert–il ?
Il en est ainsi de la foi : 

si elle n’a pas d’œuvres, elle est morte en elle–même.



Matthieu 6.11,12
Donne–nous aujourd’hui notre pain quotidien,

Pardonne–nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés.



Pardonne–nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.



Jean 13.34,35  
Je vous donne un commandement nouveau : 

Aimez–vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez–vous les uns les autres.

A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres.

Jean 18.26  
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, 
afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, 
et que moi, je sois en eux.



Matthieu 7.7,8

Demandez et l’on vous donnera, 
cherchez et vous trouverez, 

frappez et l’on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit, 

celui qui cherche trouve, 
et l’on ouvrira à celui qui frappe.

Matthieu 18.19  
En vérité je vous dis encore que 

si deux d’entre vous s’accordent sur la terre 
pour demander quoi que ce soit, 
cela leur sera donné par mon Père 
qui est dans les cieux.



Matthieu 21.20-22  
A cette vue, les disciples furent dans l’admiration et dirent : 

Comment ce figuier a–t-il séché en un instant ?
Jésus leur répondit : 

En vérité je vous le dis, si vous avez de la foi 
et si vous ne doutez pas, 
non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, 
mais quand vous diriez à cette montagne : 
Ote–toi de là et jette–toi dans la mer, cela se ferait.

Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, 
vous le recevrez.



Marc 11.22-24
Jésus prit la parole et leur dit : 

Ayez foi en Dieu.
En vérité, je vous le dis, 
si quelqu’un dit à cette montagne : 
Ote–toi de là et jette–toi dans la mer, 
et s’il ne doute pas en son cœur, 
mais croit que ce qu’il a dit arrive, 
cela lui sera accordé.

C’est pourquoi je vous dis : 
Tout ce que vous demandez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, 
et cela vous sera accordé.



Jean 14.12-14
En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui croit en moi fera, lui aussi, 
les œuvres que moi je fais, 
et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais vers le Père ;

et tout ce que vous demanderez en mon nom, 
je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.

Si vous demandez quelque chose en mon nom, 
je le ferai.



Luc 11.3  
3,4 Donne–nous chaque jour notre pain quotidien ;

Pardonne–nous nos péchés, car nous aussi, 
nous pardonnons à quiconque nous offense

5-8  Il leur dit encore : 
Lequel d’entre vous aura un ami qui se rendra chez lui 
au milieu de la nuit pour lui dire : 

Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé
de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir ?

Si, de l’intérieur, l’autre lui répond : 
Ne me cause pas d’ennui, la porte est déjà fermée, mes 
enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever 
pour te donner (des pains) ––

je vous le dis, même s’il ne se lève pas pour les lui donner, 
parce qu’il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité

et lui donnera tout ce dont il a besoin.



Luc 11.9-13  
Et moi, je vous dis : 

Demandez et l’on vous donnera ; 
cherchez, et vous trouverez ; 

frappez, et l’on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit, 

celui qui cherche trouve, 
et à celui qui frappe on ouvrira.

Quel père parmi vous, 
si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? 
Ou (s’il lui demande) du poisson, lui donnera–t–il un serpent

au lieu d’un poisson ?
Ou s’il demande un œuf, lui donnera–t–il un scorpion ?

Si donc, vous qui êtes mauvais, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
à combien plus forte raison le Père céleste 

donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent.






