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DANS LES CIRCONSTANCES DIFFICILES
Dans les circonstances difficiles de la vie les uns desespèrent, les autres font face aux
pires evènements. Chacun réagit différement. Nous nous demandons que faire, nous cherchons
conseil, essayons de nous enfuir cherchant réconfort dans la nourriture, un verre, le travail, le
sport, enfin nous recherchons des solutions temporaires ou permanentes, un soulagement ou une
solution definitive. Notre but principal est de sortir de cette situation au plus vite possible!
Comment vous, vous réagissez face aux circonstances difficiles? Quelle est votre première
réaction? Que faitez vous?
Texte-clé: Actes 12v. 1-17
Ce texte nous raconte une situation vraiment difficile à gérer. En prison, n'étant coupable
de rien, enchainé et gardé par 16 soldats (v.4 - quatre escouades de quatre soldats chacune, donc
16 soldats en tout), Pierre attend la suite des evènements. En plus, Jacques, frère de Jean venait
d'être mis à mort par l'ordre d'Hérode, celui qui l'avait mis en prison.
Hérode Agrippa était le petit-fils de Hérode le Grand (Luc 1v.5). Il regna de 41 à 44 après
JC. Actes 12v. 21-23, raconte sa mort subite en 44. Malgré son origine édomite, il fut un
protecteur de la loi juive et chercha à maintenir des relations amicales avec les chefs réligieux
(v.3).
Dans cette situation, Pierre ne pouvait pas faire grande chose, mais il va peut-être vivre la
plus extraordinaire délivrance racontée dans la Bible! ( v.7-10). Le secret, le voici v. 5: " ...
Pierre était donc gardé dans la prison; et l'Eglise ne cessait d'adresser pour lui des prières à
Dieu." Quel exemple de confiance et quelle réaction! Ils pouvaient se dire, "mais Jacques vient
de se faire tuer, il n'y a donc pas d'espoir pour Pierre!" Ou, " à quoi bon prier, si..." Mais, non! Ils
connaissaient Dieu et connaissaient aussi la puissance de la prière! L'Eglise a vécu une
extraordinaire intervenance divine; ce qui nous est raconté jusqu'aujourd'hui...
Il faut toujours faire confiance au Seigneur quelles que soient les circonstances!! Avoir
comme première réaction la prière sans cesse, pour nous et pour les autres et perséverer dans ce
chemin!
Détrompons-nous: Dieu répond toujours!
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