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L E Ç O N 4

Connais-tu des personnes qui sont en difficulté ? Comment

pourrais-tu les aider ? Un jour, les amis de Pierre prièrent,

prièrent et prièrent encore pour lui. Dieu entendit ces prières

et quelque chose de merveilleux se produisit.

e méchant roi Hérode était irrité de

voir comment Pierre travaillait pour

Dieu. Il était tellement en colère

qu’il fit un plan. Il se frotta les

mains malicieusement et se dit :

« Il faut en finir avec ces gens qui croient en

Jésus ! Après m’être occupé de ces croyants, je

mettrai aussi Pierre en

prison ! » Le roi appela ensuite

les soldats : « Gardes ! Gardes ! »

Pierre resta calme lorsque les gardes du roi Hérode vinrent

pour l’arrêter. Il avait confiance en Dieu. Pour être certain que

Pierre ne puisse s’enfuir, Hérode le fit enchaîner à deux soldats, un

de chaque côté de lui. Les chaînes serraient très forts ses poignets

mais Pierre ne se plaignit pas. Il s’assit sur le plancher de pierres

froides, entre les deux gardes, puis s’appuya contre le mur. Il ferma

les yeux et s’endormit.

Verset 
à mémoriser  
« L’Église faisait 

sans cesse des prières
à Dieu pour lui » 

ACTES 12.5,  OST.

Le message 
Dans la famille 

de Dieu, nous prions
les uns pour les autres.

RÉFÉRENCES : ACTES 12.1-19 ; CONQUÉRANTS PACIFIQUES, P. 127-136.
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Un ange libère
Pierre de la prison
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La nouvelle de l’arrestation de Pierre se propagea dans la ville comme une traînée de

poudre. Et beaucoup de croyants décidèrent de se rendre à la maison de la mère de Jean-Marc.

Ils se rendirent à cette maison plusieurs fois pour prier ensemble, car il leur semblait que

c’était le meilleur refuge pour se recueillir. Les croyants prièrent jusque tard dans la nuit.

Soudain, une lumière aveuglante resplendit dans la cellule de Pierre. Un ange le secoua

pour le réveiller et lui dit : « Vite Pierre, lève-toi ! ». Et les chaînes qui retenaient Pierre

tombèrent sur le sol. 

« Mets tes sandales et ton manteau, puis suis-moi ! »

Pierre obéit immédiatement. Mais il se croyait dans un rêve.

Pierre et l’ange passèrent au milieu de deux groupes de soldats. Ils se rendirent ensuite à

la porte de la prison. Celle-ci s’ouvrit d’elle-même, laissant l’ange et l’apôtre s’enfuir.

Pierre ferma ses yeux puis les ouvrit de nouveau. Il était vraiment libre ! 

« C’est vrai ! » murmura-t-il, Dieu a envoyé un ange à mon secours ! »

Pierre se rendit rapidement à la maison de la mère de Jean-

Marc, où de nombreux croyants s’étaient rassemblés. Il

frappa à la porte. Rhode, la servante, vint pour

répondre. Elle entendit Pierre, mais au lieu de lui

ouvrir, elle alla annoncer la bonne nouvelle aux

autres. Elle s’écria : « Pierre frappe à la

porte ! »

Les amis de Pierre la regardèrent et

dirent : « Tu es folle ! Ce n’est pas

possible !»

« Mais si, c’est vrai ! » insista-t-elle.

Pierre frappa de nouveau. Il se

demandait ce qui pouvait bien se passer à

l’intérieur.

Finalement, on ouvrit à Pierre. Ses amis le pressèrent d’entrer.

Ils pleurèrent et rirent de joie. Il se remirent à prier, louant et remerciant Jésus d’avoir

répondu à leurs prières.
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SABBAT 
Chaque jour lisez l’histoire et révisez

le verset à mémoriser en utilisant les
gestes suivants :

L’Église  . . . . . . . .(bouts des doigts
ensembles, pointés comme
un clocher d’église)

faisait sans  . . . . .(joindre les mains ensembles  
cesse des prières comme pour prier)
à Dieu pour lui.  .(pointer le ciel)
Actes 12.5.  . . . . .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mains comme un
livre ouvert.)

DIMANCHE 
Encouragez votre enfant à parler avec quelqu’un

des mains « Prières » qu’il a fabriquées lors de
l’École du sabbat avec quelqu’un. Dites-lui de prier
pour cette personne chaque jour. (Ou bien, dites à
votre enfant de poser ses mains à plat sur une
feuille. Ses pouces doivent se toucher. Découpez
ensuite les mains [attention : les pouces ne doivent
pas être séparés]. Ensuite écrivez « Je prie pour
toi » sur les mains découpées.)

LUNDI  
Demandez à votre enfant : Pour qui ou pour quoi

pries-tu aujourd’hui ? Combien de fois as-tu prié pour
cette personne, ou pour cette chose aujourd’hui ?
Faites compter ces fois sur les doigts de votre enfant.

Aidez-votre enfant à tracer le contour de ses
mains posées sur du papier. Placez la feuille en un
endroit où il pourra les voir souvent. Cela servira à
lui rappeler de prier pour les autres.

MARDI  
Lisez ensemble Actes 12.1-19. Demandez : À

ton avis, pourquoi Dieu a-t-il envoyé un ange pour
délivrer Pierre ?

Commencez avec votre
enfant une chaîne de prière.
Découpez des bandes de papier,

larges de 5cm. Écrivez ensuite sur
celles-ci les noms de personnes ou de
choses pour lesquelles votre enfant désire
prier. Entrelacez les bandes pour former

les maillons d’une chaîne. Chaque jour de la
semaine, ajoutez un maillon à la chaîne de prière.  

MERCREDI  
Dites à votre enfant de faire semblant d’être

Pierre en train de frapper à la porte de votre
maison où des amis prient pour lui. Appelez votre
enfant, mais sans ouvrir la porte. Quand vous
l’ouvrirez finalement, demandez : Selon toi, qu’a
pensé Pierre, lorsque la servante lui a répondu sans
lui ouvrir ?

JEUDI  
Comptez le nombre de maillons de la chaîne de

prières. Priez de nouveau pour les noms ou pour les
choses qui sont inscrits sur la chaîne. Demandez-vous
lesquelles de ces prières ont été exaucées.

Parler avec votre enfant d’un moment où vous
avez prié de manière fervente pour quelqu’un.

VENDREDI
Aidez votre enfant à mimer l’histoire pendant le

culte. Utilisez une chaise avec un
dossier à barreaux pour imiter la
prison. Dites à votre enfant de
se vêtir de beaux habits pour
cette occasion. Illuminez à
l’aide d’une lampe de poche la
personne qui tiendra le rôle
de l’ange, lorsque ce dernier
entrera sur scène.

Chantez une chanson
portant le thème de prière,
puis remerciez Jésus d’entendre vos prières.
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Activités quotidiennes


