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La prière est au centre de la 
mission, la prière est la mission ! 

Dates et lieux des prochains 

 

PERSPECTIVE 2014
 
 
 

Plus de 14 séminaires sont retenus 
pour 2014-20
dates et lieux sur notre 
www.enviedeprier.com

 
Actuellement, avec une équipe de 

personnes, nous réfléchissons à un 
projet national pour enrichir et « 
les Églises. Merci de prier pour une ouverture dans toutes 
les Églises de France ! Cet été nous all
trois camps-familles : Isenfluh 
Emmanuel près d’Annemasse, et
sud-ouest. Voir dates et thèmes sur

 
Dans cette lettre « cultiver ma vie de prière

vous encourager par l’exemple de l’
qui persévérait dans une prière fervente
Dieu ouvre les portes de fer, brise les chaînes et libère 
Pierre… Pourquoi ne pas proposer cet article pour votre 
journal d’Église ou le transmettre à un ami qui a
d’être encouragé ? Bonne lecture !
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Dieu 

agit

Je 

prie

Dieu me 

demande 

de prier

 

 

PERSPECTIVE 2014-2015 

Plus de 14 séminaires sont retenus 
2015. Vous trouverez les 

dates et lieux sur notre site Internet : 
www.enviedeprier.com.  

Actuellement, avec une équipe de 
personnes, nous réfléchissons à un 

 booster » la prière dans 
. Merci de prier pour une ouverture dans toutes 

! Cet été nous allons enseigner dans 
: Isenfluh en Suisse, la villa 

et Peyreguillot dans le 
sur le site Internet. 

cultiver ma vie de prière », je désire 
l’exemple de l’Église de Jérusalem 

dans une prière fervente ! Par la prière, 
Dieu ouvre les portes de fer, brise les chaînes et libère 
Pierre… Pourquoi ne pas proposer cet article pour votre 

glise ou le transmettre à un ami qui a besoin 
! 

Yan Newberry 
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LA PRIÈRE EST AU CENTRE DE LA MISSION, LA PRIÈRE ES T LA MISSION ! 

(Actes 12.1-19) 
 

 
 
Pierre est en prison. On peut sentir la tension 

monter à Jérusalem et l’opposition à l’Église 
s’intensifier : Hérode Agrippa se révèle être un 
tyran, persécutant ouvertement les chrétiens 
(v. 1). 

Jacques et Pierre, piliers de la jeune Église 
sont arrêtés. Jacques est exécuté par l’épée 
(v. 2) et Pierre est jeté en prison (v. 3). En 
étudiant de près le livre des Actes, nous y 
décelons trois formes d’opposition à l’Église : 
religieuse, politique et surtout satanique. Satan, 
l’accusateur, manipule les gens, aveugle les 
esprits, sème le doute. Son objectif est de 
détruire, écraser, enterrer l’Église de Dieu ! 
Paul nous met en garde : Ne laissons pas 
« Satan prendre l’avantage sur nous : nous ne 
connaissons en effet que trop bien ses 
intentions » (2 Co 2.11). 

Malgré ce tableau sombre de persécution 
féroce, la jeune Église est en paix. Elle continue 
d’annoncer l’Évangile avec assurance (v. 24) et 
elle grandit, fortifiée par l’Esprit-Saint. 

Nous avons donc, dans ce récit, une 
confrontation : d’un côté l’Église qui prie (« la 
prière c’est la faiblesse qui s’appuie sur 
l’Omnipotence », W.S. Bowden) et de l’autre 
les multiples pouvoirs du diable, visibles et 
invisibles qui s’opposent à l’Église. Cette 
confrontation existe toujours aujourd’hui ! 

Face à tous ces obstacles, quelle serait notre 
réaction : Découragement ? Peur ? Doute ? 
Panique ?  

Comment réagit Pierre ? Il dort ! L’Église 
prie pour lui et Dieu agit. 

Il y a pourtant de nombreux obstacles à la 
libération de Pierre : il est enchaîné et a seize 
soldats pour lui tout seul (v. 4), et certainement 
de nombreuses grilles et portes de fer à passer. 

J’ai relevé dix miracles en réponse à la prière 
fervente de cette Église de Jérusalem : 

 
 

• v. 5 Dieu envoie un ange 
• v. 7 Une lumière illumine la prison 
• v. 7. L’ange réveille Pierre et lui donne des 

instructions 
• v. 7. Les chaînes tombent 
• v. 8 Pierre passe la première garde 
• v. 10 Pierre passe la deuxième garde 
• v. 10 La porte principale de la prison, en 

fer, s’ouvre d’elle-même (automatique !) 
• v. 11 Pierre se retrouve dans la rue, libre !! 
• v. 23 Hérode est frappé à mort par un ange 
• v. 24 La Parole de Dieu se répand. 
 
Ne sous-estimons jamais l’impact d’une 

Église qui prie « avec ferveur » (« ardemment » 
dans la traduction Bible du Semeur) ! Le même 
adjectif est utilisé pour la prière de Jésus, au 
jardin des Oliviers, avant son arrestation 
(Lc 22.44). 

La prière est une expression de notre entière 
confiance en la personne de Dieu et en sa 
capacité d’ouvrir les portes, manifester sa 
puissance, accorder sa bénédiction, susciter les 
moyens et recruter les missionnaires. 

L’Église en prière a non seulement changé le 
cours de cette histoire, elle a vaincu 
l’opposition et fait libérer Pierre, mais plus 
important : elle a permis de répandre la Parole 
de Dieu jusqu’aux extrémités de la terre. Oui, 
une Église qui prie est la plus grande 
puissance du monde ! 

Pourquoi ne pas faire une pause maintenant et 
prier pour un missionnaire ou un pays ? 
Pourquoi ne pas prendre aujourd’hui la ferme 
décision de consacrer plus de temps à la prière, 
d’assister à la réunion de prière de votre Église 
et ainsi contribuer au plan de Dieu pour 
l’évangélisation du monde ?! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SUJETS DE PRIÈRE : 
 

� Une confiance renouvelée dans la capacité de Dieu à faire de grandes choses quand nous 
prions. 

� Ne pas avoir nos yeux fixés sur les circonstances ou obstacles, mais sur la personne et les 
promesses de Dieu. 

� Priez pour un renouveau de la prière communautaire dans votre Eglise. 
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DATES ET LIEUX DES PROCHAINS SÉMINAIRES 2014-2015 

• 19-25 juillet : « Soigne ton cœur », Camp familles Isenfluh (Suisse), Action Biblique. 
Contact et infos : info@berghaus-isenfluh.ch 

• 28 juillet-3 août : « Le fruit de l’Esprit », Camp familles Villa Emmanuel, Centre de 
vacances, Monnetier-Mornex (74). Contact et infos : info@villaemmanuel.com 

• 4-10 août : « L’Encouragement », Agapé Repos et ressourcement, Domaine Peyreguilhot 
(47). Contact et infos : celerier.nicole@wanadoo.fr 

• 13-14 septembre: « Un retour à l’essentiel : Dieu », week-end Église CAEF Villeurbanne 
(69). Contact et infos : jeanjacques.riou@gmail.com 

• 20-21 septembre : « Un retour à l’essentiel : Dieu », Église AECM, Boulogne Billancourt 
(92). Contact et infos : nicolasblum@gmail.com 

• 4-5 octobre : « Au cœur de la prière », Action biblique, Villeurbanne (69). Contact et infos  : 
stevesabrinam@gmail.com 

• 10-12 octobre : « Un retour à l’essentiel : Dieu », Église CAEF, Dunkerque (59). Contact et 
infos : gabrielverhaeghe@skynet.be 

• 17-18 octobre : « Un retour à l’essentiel : Dieu », Église évangélique « Salem », Montrouge 
(92). Contact et infos : louisnerl@yahoo.fr 

• 27-28 octobre : « Au cœur de la prière », Église de la fédération baptiste, Colombes (92). 
Contact et infos : augustethierry@neuf.fr 

• 7-10 novembre : « Au cœur de la prière », Église évangélique France pour Christ, 
Alteckendorf (67). Contact et infos : jm.schmitt@evc.net 

• 23 octobre-6 novembre : Dundee, Écosse. Contact et info : jimcrooks800@gmail.com 

Séminaires en anglais. 

• 15-16 novembre : « Au cœur de la prière », Église évangélique, Saint-Priest (69). Contact et 
infos : vascommuniquant@free.fr 

• 6-7 décembre : Week-end Église évangélique baptiste, Metz (57). Contact et infos : 
barsalice.vanzo@laposte.net 

• 11 janvier 2015 : Culte et préparation du séminaire « Au cœur de la prière », Église libre, 
Nîmes (30). Contact et infos : claude.bruguiere@neuf.fr 

• 22 janvier-2 février 2015 : « Ranimer la flamme de la prière », Églises CAEF de la Guyane 
(DOM, 973). Contact et infos : Maxime Bolo, vb.bolo@orange.fr 

• 28 février-1er mars 2015 : « Un retour à l’essentiel : Dieu », Église baptiste, Etrechy (91). 
Contact et infos : jb.poitou@free.fr 

 
 

Si vous voulez organiser un séminaire ou avoir d'autres 
précisions concernant ces séminaires… et ceux qui se 
rajouteront, vous pouvez nous contacter : 

 
� par e-mail : seminaires.prieres@gmail.com  
� Sur le site www.enviedeprier.com , dans la rubrique 

« Contact » 
� ou à l’adresse postale de l’Association Séminaires : 

Association Séminaires  
6 ter Av. Teilhard de Chardin – 26700 Pierrelatte – France 


