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Texte Actes 4v23-31/Luc 11v11-13
Titre : Une prière particulière
Intro
Quelle commande avez-vous faites pour noël ? Quel cadeau qu’aimeriez-vous avoir ? Si
vous deviez demander à Dieu une chose une bonne chose quelle serait-elle ? Et si cette
année nous pensions demander à être remplis du St Esprit ? Pour nos contextes
particuliers ?
Lecture actes 4v23-31
Point I Un rapport v23 auprès des siens
Verset 23: «Quand ils furent relâchés Pierre et Jean, allèrent vers leurs amis et
rapportèrent ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit, »
"leurs amis". C’est ici un point important. Un point qui souligne aussi les liens de cette
église naissante.
Du coup c'est la petite église, pas seulement les apôtres, qui prie mais pour chaque
chrétien des gens comme vous et moi.
Dans ce contexte de tension et de risque il y a un danger réel car les officiels de l’époque
s’oppose à la prédication de la Parole de Dieu et au nom de Jésus.
C'est la raison pour laquelle l'église perçoit l’urgence de la situation.
Comment continuer et progresser dans une mission et un appel à être témoin sans le
soutien de l'Esprit.
La peur peut tout paralyser. Le danger de voir la famille séparée. Perdre le confort d’une
vie par le travail en parlant de Jésus en public.
Les situations de crise appel à des prières d’urgence.
Alors une question se pose à nous; Quel est notre motivation à vouloir être remplis du
St Esprit ? Avons-nous compris quel est le rôle du St Esprit en nous ? et du coup
sommes-nous prêt à obéir à son action et volonté ?
Nos situations que nous vivons nous donnent-elles la motivation pour une telle prière ?
Je m’explique : L’épreuve de la maladie, un contexte difficile familiale, une église
éprouvée, etc. par certaine endroit du monde la persécution mais d’autres situations
moins visible qui sont autant d’épreuves à une vie de témoignage et de service pour
l’indifférence et l’individualisme confort et divertissement qui maintient les gens
amorphe aux choses de Dieu à un service engagé contaminé par des valeurs du monde
contraire au valeur de l’évangile du Christ.
Alors si les premiers chrétiens, avec leur expérience directe du Christ ressuscité et l
présence des apôtres, avaient besoin d’être remplis du St Epsrit pour continuer dans
leur situation, à plus forte raison nous...
Point II Une prière v24-30
1er étape Reconnaitre qui est Dieu de manière biblique.
Vous avez vue il y a 5 versets pour dire qui est Dieu, et 2 versets pour demander 2
choses à Dieu.
Les versets 24-28 2 aspects de Dieu.
1er, ils disent qu'il est le Créateur de toutes choses. Verset 24: "Souverain Seigneur, qui a
fait les cieux et la terre et la mer et tout ..." Dire que Dieu est tout puissant sous entends
que les chefs religieux et politiques sont dans sa mains.
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2e ils citent le Psaume 2 dans les versets 25-26, et en font une comparaison avec les
hommes de leur Versets 27-28: "Car vraiment dans cette ville se sont rassemblés contre
ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, avec les païens et les
peuples d'Israël …
Si des personnes pense que la doctrine et la théologie ne sont pas importantes du du fait
que nous sommes remplis du Saint-Esprit.
Ces premiers chrétiens diraient non. Pour eux, la doctrine de la création, la doctrine des
Écritures inspirées (verset 25), la doctrine de la souveraineté de Dieu même sur les
actes volontaires des gens pécheurs, la connaissance de la prophétie de l'Ancien
Testament - ces choses étaient essentielles.
Si nous voulons sa plénitude de l’Esprit, nous ferions bien de remplir nos esprits de la
vérité qu'il a révélée sur Dieu dans l'Écriture.
Ainsi, nous prierons davantage comme les premiers chrétiens.
2e la demande
Au verset 29, "Maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces." Autrement dit : «Seigneur
Viens à notre aide. »
Verset 29b-30: «Accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec courage, pendant que tu
étendes ta main pour guérir, et que des signes et des prodiges sont accomplis par le nom
de ton saint serviteur Jésus.
Ils demandent 2 choses : que Dieu leur donne du courage à ses disciples pour la
proclamation de la Parole; et que Dieu lui-même guérissent des gens; et qu'il fasse des
signes et des prodiges - tout cela pour un but que le nom de Jésus soit confirmé.

Conclusion
Question devrions-nous rechercher la puissance de l'esprit en 2017 ?
Oui !
Cette prière est pour nous aujourd’hui parce que les chrétiens de cette époque nous
montrent comment et pourquoi nous devrions rechercher la puissance de l'Esprit de
Dieu.
Nous devrions prier pour cela comme Jésus le dit en Luc 11. Le don du St Esprit est
un cadeau dont nous avons besoin.
1)Ceci pour ne pas perdre courage, ça veut dire prier non seulement de manière
générale pour l’action de l’Esprit Saint, mais de façon spécifique : 2)Pour l’annonce
de l’évangile, et si besoin recevoir et accepter les miracles que Dieu veut donner
selon sa volonté.
3)Pour que le nom de son Fils soit honoré que nous ayons la conviction que l’église
rassemble ceux que Dieu à chosit.
C'est une prière pour aujourd’hui.
Pas pour des gens qui reste sur eux même et qui sont simplement intéressé par des
expériences mystiques, mais pour un peuple qui désire le salut des pécheurs et que
la gloire de Dieu grandisse.
Si c'est ce que nous voulons, alors c'est la manière de prier
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