LIBÉRATION DE PIERRE
Actes 12 : 1-17
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Contenus
Message

Si nous prions sans relâche pour quelque chose, nous pouvons faire
l’expérience d’une intervention divine.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Actes 12 : 1-17

• De nombreuses prières ont été envoyées au trône de Dieu en faveur de Pierre.
• Aujourd’hui aussi, Dieu exauce nos prières et accorde son aide.

Libération de Pierre
Il suivit l’ange. Ils passèrent la première garde,
puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer
qui mène à la ville : elle s’ouvrit d’elle-même
devant eux. L’ange resta encore un peu avec
Pierre, puis il disparut. Ce n’est qu’à ce
moment-là que Pierre réalisa vraiment ce qui
venait de se passer.
Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mère
de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de
personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à
la porte du vestibule, et une servante, nommée
Rhode, s’approcha et demanda qui était là. Elle
reconnut la voix de Pierre ; et, dans sa joie, au
lieu d’ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était
devant la porte. Personne ne crut ce qu’elle
disait.
Cependant Pierre continuait à frapper. Ils
ouvrirent, et furent étonnés de le voir. Pierre leur
raconta comment le Seigneur l’avait tiré de la
prison. Il leur demanda d’aller répandre la
nouvelle de ce miracle puis il les quitta.

Le roi Hérode Agrippa persécutait les chrétiens.
Il fit jeter Pierre en prison et le mit sous la garde
de quatre escouades de quatre soldats chacune.
L’Église ne cessait d’adresser des prières à
Dieu pour la libération de l’apôtre Pierre.
Une nuit, Pierre dormait entre deux soldats.
Soudain, une lumière brilla dans sa cellule de
prison et un ange apparut. L’ange réveilla
Pierre, en le frappant au côté, et en disant :
« Lève-toi ! »
Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l’ange
lui dit : « Mets ta ceinture, tes sandales et ton
manteau, et suis-moi ! » Pierre obéit.
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Libération de Pierre

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une chaîne, des lances, une bouteille d’eau...
Utilisez la porte de l’église comme porte de la prison.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Pierre dort-il entre deux soldats dans la prison ?
(Le roi persécute les chrétiens. Il veut tuer Pierre.)
 Pourquoi cet ange vient-il libérer Pierre ?
(L’Église ne cesse d’adresser des prières à Dieu pour la libération de l’apôtre Pierre.)
 Quand Pierre reconnaît-il qu’un ange était venu le voir ? (Lorsque l’ange a disparu.)
 Quelle est l’ambiance lorsque la communauté voit l’apôtre Pierre ?
(Elle est ravie de l’évasion miraculeuse de l’apôtre Pierre.)
 Que demande Pierre à la communauté ? (D’aller répandre la nouvelle de ce miracle.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

De nombreuses prières ont été adressées à Dieu en faveur de Pierre.
Aujourd’hui aussi, Dieu exauce nos nombreuses prières et accorde son aide.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 La communauté a fait l’expérience que Dieu a entendu ses prières et l’a aidée.
 Lorsque nous prions sans relâche pour quelque chose, nous pouvons expérimenter l’aide de
Dieu.
 Prions pour nos apôtres et nos ministres. Prier pour quelqu’un, c’est ce que nous appelons
« intercession ».

Répétez le message
Si nous prions sans relâche pour quelque chose, nous
pouvons faire l’expérience d’une intervention divine.
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