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Ce message vise à nous rappeler que Dieu est bon, qu’Il est toujours en action – quelle que soit la période que 

nous traversons – qu’Il désire que nous soyons prêts à Le vivre, à recevoir ce qu ’Il a pour nous, même si nous 

sommes las de la situation. Quand j’entends le mot « prêt », je vois quelqu’un qui est debout physiquement et 

performant. Or, Dieu regarde au cœur. Il s’adresse tout autant à ceux qui semblent debout qu’à ceux qui ne le 

sont pas et qui sont découragés, se demandant si Dieu les aime vraiment et s ’Il prend vraiment soin d’eux.  

 MÊME SI TU TE SENS EN PRISON, DIEU NE T’A PAS ABANDONNÉ  

Lisons Actes 12. 1-151 ; en l’an 44 après J.-C., il y a une grande persécution à l’égard des chrétiens, qui se font 

emprisonner et tuer par un nouvel Hérode, le petit-fils de celui qui avait fait tuer les enfants en bas âge après 

la naissance du Roi Jésus. Dans ce passage, Pierre, qui avait annoncé l’Évangile avec hardiesse, n’est pas 

debout, il ne loue pas son Dieu : Pierre est assoupi, à terre, sachant que le lendemain il sera vraisembla-

blement mis à mort, comme Jacques… Eh ! oui ! Il est possible de servir Dieu et d’être à terre , traversant 

des situations difficiles. Nous-mêmes sommes des fois fatigués (pas forcément physiquement, mais morale-

ment, psychiquement) ; à cause du Covid, nous nous sentons faibles, emprisonnés, parce que nous ne pouvons 

pas voir nos proches ni travailler, etc., mais Dieu ne nous a ni oubliés ni abandonnés. Ce n’est pas parce que 

nous sommes dans une situation incompréhensible que cela signifie que Dieu est contre nous ; Il est avec 

nous et ne nous oublie pas. 

 LE MINISTÈRE, LE TRAVAIL, LES CIRCONSTANCES PEUVENT 
T’ÉPUISER : NE TE SENS PAS COUPABLE DE NE PLUS RIEN FAIRE 

Le ministère, le travail, les circonstances de la vie peuvent nous épuiser  ; néanmoins ne nous sentons pas 

coupables et n’ayons pas une mauvaise conscience si nous ne sommes plus actifs. Au lieu de nous démener, 

prenons un temps de pause pour notre âme afin de nous reconnecter à Dieu. Il est possible que nous 

vivions une période d’assoupissement, mais Dieu ne nous juge pas et ne nous abandonne pas ! Sa présence 

est réelle, Son action est réelle, Ses anges aussi.  

 L’ISOLEMENT OU LA CONNEXION ?  

Appartenir à une grande communauté est bien, mais il est nécessaire d’avoir quelques personnes qui prient 

pour toi. Les groupes de maison permettent cette connexion. Tu peux être isolé car personne à risques, mais 

tes proches de la famille spirituelle intercèdent pour toi. L’intercession les uns pour les autres est essentielle.  

                                                        

1 A cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Eglise,  et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère 

de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. - C'était pendant la fête des pains sans levain.  
Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune  ; il avait 
l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Eglise adressait 
d'ardentes prières à Dieu pour lui.  La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 
deux chaînes, dormait entre deux soldats ; des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison.  Soudain, un ange du 
Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit  : « Lève-toi 
vite! » Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et tes sandales.» C'est ce qu'il fit. L'ange 
lui dit encore : « Mets ton manteau et suis-moi.» Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel  : il 
croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la 
ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux ; ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre.  
Revenu à lui-même, Pierre dit : « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du 
pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.»  Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la 
mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.  Il frappa à la porte d'entrée et une 
servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut 
annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent : « Tu es folle », mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent 
alors : « C'est son ange.»  
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Grâce à l’intercession de personnes qui ont donné et qui donnent de leur temps pour prier pour toi, tu es venu 

au Seigneur et tu vis diverses expériences et bénédictions… Du coup, demande-toi : pour qui puis-je prier ?  

Actes 12. 1-15 évoque la prière de quelques personnes qui s’étaient réunies pour intercéder pour Pierre.  Parce 

qu’il appartenait à Dieu, il n’était pas isolé. Ce ne sont ni la performance de Pierre ni son style de prière qui ont 

fait la différence, mais son appartenance à Dieu et sa proximité avec d’autres croyants qui ont prié pour 

lui. Durant cette période Covid, ne reste pas seul. Assure-toi d’être relié à quelques-uns qui prient pour toi.  

 PUISSANT PARALLÉLISME ENTRE PIERRE ET CHRIST  

Luc retranscrit ici quelque chose de fort : ce que Pierre a vécu ressemble fort à ce que Christ a vécu :  

- Pierre se trouve au fond d’un cachot ; Christ avait été au fond d’un tombeau ; 

- la porte de la prison s’ouvre toute seule ; la pierre devant le sépulcre avait été roulée sans intervention 

humaine ;  

- des personnes incrédules prient pour Pierre dans la maison de Marie, mère de Marc, elles ne croient pas 

à sa délivrance ; à Gethsémané, des femmes ont été incrédules à la résurrection de Jésus.  

Par ce passage Luc communique que ce que Dieu a fait avec le Seigneur, Il peut le faire dans ta vie . 

De même qu’Il a agi pour ressusciter Christ d’entre les morts, Dieu peut aussi te délivrer.  

Parfois nous prions sans avoir vraiment la foi que Dieu nous entend ; parfois on prie pour quelqu’un sans être 

convaincu que Dieu agira, tout comme les gens réunis chez Marie priaient pour Pierre et ne crurent pas qu’il se 

trouvait devant la porte. Parfois nous prions sans savoir si notre prière correspond à la volonté de Dieu, si nous 

prions de la bonne manière, et nous doutons d’avoir une réponse à nos prières. Or, si Dieu te met à cœur de 

prier pour quelqu’un, cela a du sens ! le Seigneur a été fidèle et agissant, Il l’est et le sera encore.  

 PRIÈRE 

J’aimerais prier avec vous : « Père saint, merci pour Ta présence.  

J’intercède pour les Pierre qui sont à terre, qui se sentent vulnérables, fatigués et dont l’univers semble bouché. 

Merci, Père, parce qu’être près de Toi n’est pas toujours ce que nous imaginons. Merci parce que nous ne 

sommes pas toujours obligés d’être forts et de nous tenir debout ; même si nous sommes à terre, Tu nous vois 

et Tu es là pour nous ; nous nous attendons à Toi, car Tu es le même hier, aujourd’hui, éternellement. 

Je prie pour les couples qui se sentent à terre et qui se demandent s’ils vont pouvoir continuer de vivre ensemble. 

Même s’ils se sentent las et enchaînés, Tu peux les relever.  

A ceux qui sont dans le besoin, Tu rappelles qu’ils ne sont pas seuls, car Tu as placé près d’eux une famille 

spirituelle et Tu les invites à ne pas rester isolés. 

Tu parles à ceux qui sont dans la maladie et dans le désespoir, qui se sentent dans un tombeau ou dans une 

prison ; Tu viens rouler la pierre pour eux et Tu les en fais sortir, car Tu as encore un plan pour leur vie. 

Tu encourages ceux qui intercèdent pour une situation difficile et qui se demandent si ça fait sens de prier. Tu 

encourages ceux qui prient depuis de nombreuses années pour une personne ou une situation  ; Tu viens leur 

dire de continuer parce que Tu agis. Père, j’intercède pour ceux qui sont en train d’intercéder et qui se 

demandent si ça vaut la peine de continuer.  

Renouvelle l’espoir de chacun. Viens encourager chacun avec tes mots. Agis sur l’église ici et partout ailleurs, 

agis sur l’Église universelle. Tu prépares Ton Église. Nous nous attendons à Toi. Merci pour Ta présence, 

Père ». 


