ACTION

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

Campus.C mm
GUIDE DE L’ANIMATEUR

Une communauté au campus

LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE • LA PRIÈRE
CE QUE JE DOIS SAVOIR
ACTES 4.23-37
La prière fait certainement partie des disciplines de la vie chrétienne qui sont
les plus difficiles à acquérir, sauf lorsque nous sommes effrayés et que nous avons
désespérément besoin d’aide… Dans ce cas, la prière devient la chose la plus facile au monde. Pierre et Jean viennent de traverser une tempête. Ils ont été arrêtés, jetés en prison et menacés, mais ils ont tenu ferme. Le Saint-Esprit leur a
donné le courage nécessaire pour tenir ferme devant les dirigeants religieux,
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et pour témoigner de la grâce de Dieu. En effet, ils ont su témoigner de Christ
avec assurance. Au verset 23, ils sont libérés de prison et retournent vers la com-

EN RÉSUMÉ

munauté de croyants, à qui ils racontent tout ce qu’ils ont vécu. Immédiatement,
tous unissent leurs voix dans la prière. Leurs cœurs sont remplis de reconnais-

On prête souvent beaucoup d’attention
à la prière individuelle, mais cette
étude met l’accent sur la puissance de
Dieu qui est déployée lorsque son peuple s’assemble pour lui adresser des
requêtes avec passion.

sance envers Dieu, en raison de la délivrance qu’il leur a accordée, puis ils continuent de compter sur sa grâce.
Leur prière révèle clairement qu’ils croient que Dieu peut tout faire et que rien
de ce qui se produit n’échappe à sa volonté. Ils affirment d’abord qu’il est Dieu
et qu’il a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve. Rien n’est trop
difficile pour lui.
Dans leur prière, ils citent le Psaume 2 (c’est le premier psaume où il est question
du Messie). En fait, ce dernier se divise clairement en quatre sections de trois
versets. Les croyants citent la première section, dans laquelle le narrateur demande pourquoi les nations se soulèvent contre Dieu et contre son Messie. (Note :
Le mot « Messie » signifie littéralement « oint ».) Leur colère est vaine. La puissance de Dieu est absolue.
La seconde section prend place au ciel, où Dieu siège sur son trône. Les menaces
qui lui sont adressées ne sont pas même suffisantes pour qu’il se lève. Il rit plutôt
de leur absurdité, et avertit les nations que le Roi-Messie règne.
La troisième section décrit le couronnement de ce Roi. Dieu le Père donne alors à
Christ toutes les nations sur lesquelles il est appelé à régner. Il détient toute autorité et tout pouvoir. Rien ne peut l’arrêter.
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Dans la section finale, le narrateur revient. Il implore les nations de mettre fin à leur rébellion, et
de rendre hommage à leur roi : « Baisez le fils, de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez
dans votre voie. » En effet, ce dernier détruira les rebelles, mais il assure la sécurité à tous ceux
qui se confient en lui.
C’est donc cette compréhension que les croyants ont de Dieu lorsqu’ils s’adressent à lui dans ce
passage; voilà pourquoi ils prient en ayant l’assurance qu’il peut intervenir en leur faveur (et qu’il
le fera!) car ils prêchent l’Évangile. Après avoir loué Dieu pour sa puissance, les croyants lui adressent les deux requêtes suivantes : 1° Au verset 29, ils lui demandent d’être en mesure de parler
avec une pleine assurance à ceux qui les menacent; 2° Dans le verset suivant, ils demandent à Dieu
d’accomplir des miracles et des prodiges par le nom de Jésus.
Au verset 31, Dieu répond à ces deux requêtes. Tout d’abord, le lieu où ils sont assemblés tremble,
ce qui montre clairement que Dieu répond de façon surnaturelle (seconde requête). Par la suite, ils
annoncent la parole de Dieu avec assurance (première requête). Le livre des Actes indique d’ailleurs que c’est la plénitude du Saint-Esprit qui leur permet de parler avec une telle assurance.
Finalement, ce passage témoigne de l’unité exceptionnelle qui caractérise les croyants.
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.

PRÉCISIONS
Aucun problème à signaler.

LA PRIÈRE •PAGE 3

APPLICATION
Réfléchissez aux différentes choses
pour lesquelles vous priez, puis choisissez délibérément de vous placer
dans des situations où vous aurez absolument besoin de Dieu. Ensuite, demandez-lui avec foi de vous y rencontrer.
De quelle manière pouvez-vous faire
en sorte qu’un plus grand nombre d’étudiants se joignent à des groupes de
prière sur votre campus? (Vous pouvez
par exemple prendre part à ce qui se
fait déjà, ou débuter un groupe s’il n’y

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

RÉPONSES

7) Discutez.
1) Pierre et Jean se font arrêter parce qu’ils prêchent
l’Évangile. Remplis du Saint-Esprit, ils parlent avec assu8) Au verset 29, ils demandent à Dieu de les aider à parler
rance et ne reviennent pas sur leur position. Ils sont ensuite
avec une pleine assurance, et au verset 30, ils lui demanmenacés, puis libérés.
dent d’accomplir des miracles et des prodiges par le nom
de Jésus.
2) Ils sont probablement à la fois euphoriques, effrayés et
remplis d’un profond respect. Pour leur part, les croyants
9) Le lieu où ils sont assemblés tremble (deuxième resont certainement très effrayés lorsqu’ils attendent de
quête). De plus, ils sont remplis de l’Esprit et s’expriment
connaître le sort de leurs dirigeants.
avec une pleine assurance (première requête).
3) Ils se trouvent dans une situation où ils doivent dépendre
10) Il semble qu’il s’agit d’un pouvoir spécial que Dieu acentièrement de Dieu, et c’est ce qui transforme la prière –
corde parfois à certaines personnes.
parfois monotone et fade – en la seule et unique chose qui
peut réellement satisfaire les besoins de notre âme. Le pro- 11) Les deux vont de pair. Il n’y a pas de prière passionnée
sans évangélisation et sans ministère (qui sont tous deux
blème est que souvent, nous n’accomplissons pas de granaccomplis
de façon courageuse).
des choses et nous ne prenons pas de risques importants.

Par conséquent, nous n’avons pas besoin d’une « grande »
12) En plus de fortifier les hommes et de leur donner la caréponse à nos prières. Une vie qui est vécue par la foi est le pacité de proclamer l’Évangile, l’Esprit apporte l’unité.
remède par excellence pour ceux dont la vie de prière est
13) Discutez. Prenez des décisions qui vous obligent à marennuyeuse.
cher par la foi, et accomplissez des choses qui sont vouées
4) La première section du psaume décrit la manière dont
à l’échec si Dieu n’intervient pas. Faites des pas de foi qui
les nations se soulèvent ensemble contre Dieu et son
vous donneront l’occasion de voir Dieu répondre à des prièMessie.
res extraordinaires sur votre campus.
5) Jésus est le Messie souverain et le Roi des nations.

14) Discutez.

6) Ce psaume leur donne de l’assurance, car il montre la
grande puissance de Dieu, sa souveraineté et la venue certaine du règne du Messie.
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