
Lisez : Actes 12 : 1-23
Les premières persécutions de chrétiens ont commencé, Jacques ( le frère de Jean )
se fait décapiter l'ordre d'Hérode Agrippa. Pierre est arrêté également car Hérode
voit que cela plaît aux juifs. Il le fait mettre sous bonne garde ! Les disciples prient.
Dieu fait un miracle et envoie un ange pour libérer Pierre ! Ce dernier se retrouve
libre et rejoint le lieu où se trouvent les disciples. Il frappe à la porte, la servante
ouvre, mais si étonnée de le voir, elle le laisse à la porte pour courir prévenir l'église
réunie dans cette maison. Pierre les ayant rassurés, partit se cacher dans un autre
lieu. Hérode, les gardes et le reste de ceux qui avaient mis Pierre en prison furent
sous le choc  de son évasion ! Drôle d'histoire, non ? 

Foi vs Adversité
Nous ne sommes pas les premiers à avoir vécu une période de troubles !
Chaque siècle a eu son lot de famines, guerres, épidémies ou crises sociales mais comment
traverser cela sans perdre la foi ?

Souvent nous nous tournons vers Dieu quand des choses difficiles arrivent tout en croyant
qu’Il aurait pu nous en sortir avant qu'elles arrivent ? On doit être un peu fou, non ? Si c’est
cela la foi, alors on donne raison à beaucoup de gens qui ne croient pas…

Pourtant je crois que c’est au travers de l’adversité qu’on voit la qualité d’une vraie foi !
 

CHRÉTIENS

EST-CE QUE 

S O N T  F O U S  ?

Les disciples, l'église, ... vous n'êtes pas le premier à subir l'adversité , 
alors dites-vous que vous êtes en bonne compagnie pour...

Traverser la vallée obscure 

HISTOIRE

Une

D E  F O I

Sortir de cette vallée obscure avec la foi va
produire en nous quelque chose de différent : une
foi solide et vraie qui nous permettra de louer
Dieu en toutes circonstances .

La foi est le moyen que Dieu utilise pour nous faire
traverser l'épreuve ou l'adversité,  mais la foi c'est
aussi ce que les autres autour de nous voient !
Elle brille au travers de nos épreuves et au travers
de nous finalement, si nous marchons avec Dieu.

Notre espérance n'est pas visible aux yeux de tous, car elle n'est
pas dans la vie présente . 

Comme une longue lignée de témoins l'a fait avant nous,
nous pouvons garder cette Espérance vivante 

parce que  Jésus-Christ est ressuscité ! 

15 NOVEMBRE 2020 TITRE : 

Les disciples
demandent à
Dieu de
délivrer Pierre
alors qu'Il ne
l'a pas fait
pour Jacques
???

1 Pierre 1 : 3-4 : Nous avons une
espérance vivante ! 

1 Pierre 1 : 5-6 : La gloire viendra,
l'épreuve a une fin ! 

Actes 12: 20-23

Hérode, se prenant
pour un dieu fut frappé
par la main de Dieu et
mouru subitemement

rongé par les vers ! 


