ACTION

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ

Campus.C mm
Une communauté au campus

ÉTUDE BIBLIQUE

LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE • ACTES 4.23-37
Lisez Actes 4.23-31.
1) Que se produit-il au début du chapitre 4?

2) À votre avis, comment Pierre et Jean se sentent-ils? Comment le reste des croyants se sentent-ils en attendant que
ces derniers soient libérés de prison?

3) Lorsque Pierre et Jean sont libérés de prison, ils retournent auprès de leur communauté et racontent tout ce qu’ils
ont vécu. Luc explique qu’ils unissent ensuite leurs voix dans la prière. Cela ne semble pas être une réunion de prière
ennuyeuse à laquelle les gens assistent parce que c’est à cela que les autres s’attendent de leur part. On dirait plutôt
qu’ils ne peuvent tout simplement pas s’empêcher de prier. En quoi cela est-il différent de ce que nous expérimentons
aujourd’hui, de façon générale?

Leur prière contient une citation du Psaume 2. Prenez quelques minutes pour lire ce psaume.
4) En quoi le Psaume 2 est-il lié à la situation dans laquelle ils se trouvent?

5) Que dit ce psaume au sujet de Jésus?

6) Décrivez l’assurance et l’espérance que ce psaume procure aux croyants.

7) Dans cette situation, pourquoi est-il approprié d’adresser à nouveau cette prière à Dieu?

8) Après avoir loué Dieu, quelles sont les deux requêtes que formulent les croyants?

9) Comment Dieu répond-il?

10) Bien entendu, le Saint-Esprit habite déjà dans chacun de ces croyants, et il les fortifie. À quoi ce passage fait-il référence lorsqu’il mentionne qu’ils sont « remplis » du Saint-Esprit?

11) En quoi l’évangélisation est-elle liée à la prière efficace et passionnée? Peuvent-elles être séparées l’une de l’autre?

Lisez Actes 4.32-37.
12) Luc mentionne ensuite l’unité qui caractérise les croyants. En quoi cette dernière est-elle liée à la prière?

13) Que pouvez-vous faire pour expérimenter la prière de cette façon sur votre campus?

14) Y a-t-il un moment où les croyants se rassemblent pour prier spécialement pour votre campus? Si oui, que manque-t-il
à ces réunions de prière (si on les compare à celle qui est décrite dans ce passage)?

À mémoriser:
« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4.6-7

