Actes 3.12-26 – Guide de prière
(par Sylvio Janelle)
12

Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avezvous les regards fixés sur nous, comme si c’était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons
fait marcher cet homme? 13Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur
Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d’avis qu’on le relâche. 14Vous avez renié le Saint et le
Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. 15Vous avez fait mourir le Prince de la
vie, que Dieu a ressuscité des morts; nous en sommes témoins. 16C’est par la foi en son nom que son nom a
raffermi celui que vous voyez et connaissez; c’est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison,
en présence de vous tous.
17
Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. 18Mais Dieu a accompli de
la sorte ce qu’il avait annoncé d’avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir.
19
Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 20afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 21que
le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par
la bouche de ses saints prophètes d’autrefois. 22Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos
frères un prophète comme moi; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, 23et quiconque n’écoutera pas ce
prophète sera exterminé du milieu du peuple. 24Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis
Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. 25Vous êtes les fils des prophètes et de l’alliance que Dieu a traitée avec
nos pères, en disant à Abraham: Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. 26C’est à vous
premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l’a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous
de ses iniquités.
RÉVÉRENCE
v.13 – Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob
v.13 – Dieu de nos pères
v.13 – Jésus : glorifié, fils/serviteur/esclave (v.26)
v.14 – le Saint, le Juste
v.15 – le Prince de la vie, le ressuscité
v.16 – (la puissance de guérison)
v.18 – (le Christ souffrant)
v.18 – (le Dieu qui annonce l’avenir, v.21)
v.19 – (celui qui rend le pardon possible, le Dieu qui pardonne)
v.22 – Jésus, prophète annoncé
v.25 – Jésus, postérité d’Abraham, source de bénédiction pour toutes les familles de la terre (v.26)
v.26 – Dieu qui bénit
1. Je te loue, Père, parce que tu… Je te loue, Jésus, parce que tu…
RÉPONSE
2. Jésus a été livré, renié, mis à mort (vv.13-14). Pierre dit que les gens ont agi par ignorance (v.17).
« Repentez-vous donc [changez de pensées] et convertissez-vous [faites demi-tour], pour que vos
péchés soient effacés » (v.19). Des temps de rafraîchissements sont promis à ceux qui se repentent et
qui se convertissent (v.20). Réfléchissons au fait que, même après notre repentance initiale, après
notre conversion, nous avons continuellement besoin d’examiner nos cœurs. Nous sommes dans une
lutte contre Satan et ses démons, contre le monde, contre notre nature pécheresse… Nous avons
constamment besoin de faire des ajustements dans nos pensées, de faire de petits demi-tours… Nous
avons constamment besoin du rafraichissement que le pardon de nos péchés peut nous apporter.
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Réfléchissons en silence et confessons au Seigneur ce que nous avons besoin de confesser. Si vous êtes
à l’aise de le faire à haute voix, je vous invite à le faire. Quelques questions pour nous aider à réfléchir :
‒ Est-ce que j’ai renié Jésus dernièrement ? Quand ? Comment ?
‒ Est-ce que j’ai agi par ignorance dernièrement ? Quand ? Comment ?
‒ De quoi est-ce que j’ai besoin de me repentir ? Dans quel domaine de ma vie est-ce que j’ai besoin
de changer ma façon de penser ?
‒ Dans quel domaine de ma vie est-ce que j’ai besoin de faire demi-tour ?
‒ « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous le faisons menteur, et
sa parole n’est point en nous. » (1 Jean 1.9-10)
REQUÊTES
3. Dieu a ressuscité Jésus des morts (v.16). Il avait très certainement la puissance de faire marcher cet
homme (v.12) ! Dieu a le désir de bénir… particulièrement en détournant les gens de leur péché (v.26).
J’aimerais que nous prenions le temps de présenter des requêtes à Dieu en trois étapes.
a) Demandons à Dieu d’envoyer des temps de rafraichissement en suscitant la repentance et des
conversions (vv.19-20).
b) Demandons à Dieu de bénir nos familles en Jésus (v.25).
c) Demandons à Dieu tout ce qui reste dans nos cœurs comme besoins : il est Tout-Puissant !

RÉSOLUTION
4. (v.16) Pensez aux défis qui sont devant vous dans les prochains jours. Pensez à quelque chose qui est
lourd pour vous. Pensez à quelque chose qui vous inquiète ou, même, à quelque chose qui vous
encourage et vous excite.
Déclarons, dans notre cœur ou à haute voix : « Seigneur, c’est par la foi que je vais faire face à ____
avec toi. »
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