Prier pour être courageux(-se)

Passage Biblique : Actes 4, 23-31 : La prière des croyants
23

Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et
leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit.
24
Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à
Dieu : « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve.
25
C'est toi qui, par le Saint-Esprit, as fait dire à David notre ancêtre et ton serviteur :
‹ Les nations se sont agitées, mais pourquoi ?
Les peuples ont comploté, mais ce n’est pour rien !
26
Les rois de la terre se sont préparés au combat
et les chefs se sont unis contre le Seigneur
et contre le roi qu'il a consacré. ›
27
Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce-Pilate se sont unis, dans cette ville, avec les
représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus,
celui que tu as consacré.
28
Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance.
29
Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs
d'annoncer ta parole avec une pleine assurance.
30
Démontre ta puissance afin que des guérisons, des miracles et des prodiges
s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. »
31
Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous
remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance.

Ce que nous pouvons retenir de la prière de Pierre, de Jean et de leurs amis
Pierre et Jean reviennent du Sanhédrin, le haut Conseil juif. Ils viennent d’être libérés. C’était
des hommes de ce Tribunal religieux qui avaient condamné Jésus à mort. Pierre n’avait pas
peur de ce que le Conseil pouvait lui faire. Il savait, avec assurance, que Jésus était le Christ
mort pour les péchés du monde entier. Pierre était prêt à affronter les épreuves, la persécution
et même la mort par amour pour Jésus. Lorsque Pierre et Jean furent libérés, ils retournèrent
vers les autres croyants. Ils prièrent pour que Dieu leur donne de la force, une totale assurance,
pour annoncer l’évangile. Dieu répondit en secouant la salle et en remplissant chaque personne
de l’Esprit Saint. Dieu avait entendu leur prière et les a rendus courageux.
Même après que Pierre et Jean aient été mis en prison et que leurs vies aient été menacées parce
qu’ils avaient parlé de Jésus, ils priaient avec ardeur pour que Dieu les utilise pour répandre sa
bonne nouvelle dans le monde.

Et pour toi aujourd’hui ?
Tu connais surement autour de toi des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Comme
par exemple certain(e)s de tes ami(e)s, des voisins, des cousin(e)s. Tu as ainsi des occasions
pour parler de Jésus. Mais ce n’est pas toujours facile de parler de ta foi ou de savoir dire « non »
quand on te propose de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu car pour beaucoup la Bible
raconte des histoires qui n’ont pas vraiment existé. Certains peuvent même parfois être très
méchants quand on veut leur parler de Dieu. C’est pour cette raison que tu as besoin d’avoir un
cœur plein d’assurance pour pouvoir parler de l’amour de Jésus autour de toi quand l’occasion
se présente.
Par la prière, tu peux demander à Dieu de te remplir de son Esprit pour te rendre courageux.
Dieu a aussi besoin de toi pour partager la bonne nouvelle de l’évangile.
Parfois, la personne qui sera la plus opposée à ta foi sera celle qui sera prête à accepter Jésus
dans son coeur.
Alors sois fort, ta foi est réelle !

Verset du jour : Colossiens 4, 2 : « Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de
grâces ».

Chant :
« Sois fort » https://youtu.be/METDPTqzD3g

Petit quiz
-

Qui a permis à Pierre et Jean de retourner auprès de leurs amis ?
Qu’ont dit leurs amis croyants quand ils ont entendu l’histoire de Pierre et Jean ?
Quel était le sujet de la prière des croyants ?
Qu’est-il arrivé après qu’ils aient fini de prier ?
Comment pouvons-nous avoir de l’assurance pour parler de Jésus autour de nous ?
Quelles sont les occasions où tu as besoin d’être courageux pour Jésus ?

-

Source : « Guerriers de la prière » (manuel en 4 leçons pour encourager les enfants à
prier)

