Semaine no 2
DIEU RÉPOND À LA PRIÈRE : UNE ÉGLISE QUI PRIE,
C’EST LA PLUS GRANDE PUISSANCE DU MONDE (ACTES 12)
Point fort du texte : « l’Église ne cessait de prier pour Pierre » (v. 5)
Mettez l’accent sur les bienfaits des prières communautaires :
•
•
•

Jésus est au milieu de nous (Matthieu 18.20)
En priant avec les autres on peut tisser des liens entre les cœurs
(partage des joies, des peines des attentes des soucis)
En priant avec les autres cela élargit notre horizon et nous enrichit

L’opposition dans ce texte :
•
•
•
•
•

Hérode qui maltraite l’Église (v. 1)
Jalousie et complicité des juifs (v. 2)
La persécution (v. 2) Jacques tué par l’épée
Pierre en prison – entouré de 16 gardes
Lié à deux soldats par des chaînes

Notez ce qui se passe pendant que l’Église prie : 10 miracles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un ange est envoyé vers Pierre
une lumière brille dans la prison
l’ange touche Pierre
l’ange parle à Pierre
Les chaines tombent
l’ange guide Pierre vers la sortie
il passe la première garde
il passe la seconde garde
la porte de fer s’ouvre d’elle-même
Pierre est libéré et rencontre l’Église qui a prié pour lui

Les idées pratiques pour la semaine
Lundi. Remercier Dieu car non seulement il écoute mes prières, mais il répond à la
prière. David dit : « Je t’invoque, car tu m’exauces ô Dieu » (Psaumes 17.6).
Mardi. Je prends la décision d’aller à la réunion de prière hebdomadaire de mon
Église, même si je n’ai pas envie, j’y vais ! Je prends position devant Dieu afin qu’il
m’aide à concrétiser cette décision.
Mercredi. J’achète un grand cahier dans lequel je vais noter comment Dieu répond
à mes prières. Je note ma requête et sa date, puis la date quand j’ai obtenu la réponse.
Jeudi. À la réunion de prière, je vais partager avec les autres de quelle façon Dieu
a répondu à ma prière cette semaine.
Vendredi. Je vais demander à un ami chrétien s’il a reçu une réponse à la prière.
Cela peux l’encourager et moi aussi.
Samedi. Quand je lis ma Bible, je vais noter chaque fois que Dieu répond à la
prière d’une personne (il y a plus de 653 prières dans la Bible). Dans votre cahier de
prières faites trois colonnes : notez la référence biblique, la requêté, la réponse.
Dimanche. Tachez de trouver dans la bibliothèque de votre Église ou dans une
librairie chrétienne un livre qui donne des témoignages de personnes qui ont obtenu
les réponses à leurs prières. Je pense au livre de George Muller, Audace de la foi (SaintLégier, Emmaüs). Il a noté 50 000 réponses à la prière.

