Mai 2019
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

(par Lise Turbide)

Prier et laisser Dieu agir

Au chapitre 12 des Actes des apôtres, il est écrit que le roi Hérode mit la main sur
quelques membres de l’Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère
de Jean et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit arrêter Pierre. Hérode le fit
jeter en prison et le donna à garder à quatre escouades de quatre soldats. Seize
hommes pour garder un prisonnier ! D’après moi 4 escouades x quatre soldats égalent
seize soldats.

4 escouades de 4 soldats et 2 chaînes
Hérode voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Imaginez la scène:
Pierre était endormi entre deux soldats; deux chaînes le liaient et, devant la porte, il y
avait des sentinelles qui gardaient la prison. Cette scène m’a fait sourire. Vous aussi ?
Hérode s’en prenait à l’Église et luttait contre Dieu. Il avait pris toutes ses précautions
afin d’empêcher Pierre de se sauver et s’assurer que les disciples ne réussiraient pas à
faire sortir Pierre de son cachot par la force des armes.
Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l’Église s’élevait pour lui vers
Dieu sans relâche. Hérode craignait que Pierre s’échappe mais l’Église utilisait une arme
plus puissante que celle des hommes, la prière.
De même pour nous. Quand nous prions, le Seigneur ouvre les portes de nos prisons et
nous délie. Dieu désire nous revêtir du manteau de Sa puissance.
C’est pourquoi nous devons prier sans relâche pour ce qui nous semble des situations
impossibles dans nos vies et dans celles des autres. La Parole nous dit au verset 16 que
quand les disciples virent que c’était bien Pierre qui frappait à la porte, ils furent saisis
de stupeur.
Peut-être que, nous aussi, nous prions parfois sans nous attendre à être exaucés.
Pourtant, quand nous prions, le Seigneur déclenche Sa puissance et met en mouvement
l’exaucement.
Hérode a payé cher sa témérité contre Dieu. Vêtu de ses habits royaux, il prit place sur
la tribune à Césarée et, devant toute l’assemblée, l’ange du Seigneur le frappa et il
devint, encore vivant, la pâture des vers et ainsi rendit l’âme.
Paul et Silas ont vécu une expérience semblable à celle de Pierre. Eux aussi ont été
emprisonnés et vers minuit, en prière, ils chantaient les louanges de Dieu; les
prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre
que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l’instant même, toutes les portes
s’ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers (pas seulement ceux de Paul et de Silas
mais de tous les prisonniers qui les écoutaient) se détachèrent. (Ac 16,16-26). Suite à cet
évènement, le geôlier et tous les siens accueillirent la Parole de Dieu et furent baptisés
sur le champ.

Le monde a besoin de chrétiens dont le cœur brûle du feu de l’amour et de la puissance
de Dieu. Le monde a besoin de chrétiens qui croient à la puissance de la prière sur le
cœur de Dieu. Le monde a besoin d’intercesseurs comme vous et moi. Le monde a
besoin de nous car nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. (Mt 5,13)
Foi et Télévision Chrétienne a besoin de chacun et de chacune de vous sans exception
pour faire monter vers Dieu sans relâche votre prière d’intercession pour le succès de
notre congrès annuel « Lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint et dans le feu ».
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel; que le troupeau
parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux.
Amen ! Alléluia!

Lise

Présidente et membre fondateur de FTC
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« LUI VOUS BAPTISERA DANS
L’ESPRIT-SAINT ET DANS LE FEU »
Thème du congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne

les 20, 21 et 22 juin 2019

Mgr Daniel Berniquez, v.é.
Abbé Jacques Kabangu
Abbé François Kibwenge
Abbé Joseph Lin Éveillard
Pierre Blais, père serviteur de la communauté Jésus est Seigneur
Endroit : Église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa K1J 6T6
Jeudi 20 juin 18h30 à 21h / Vendredi 21 juin 10h00 à 21h / Samedi 10h à 16h
Inscriptions sur place : jeudi 5$, vendredi 10$, samedi 10$ / Les 3 jours 20$
Veuillez nous aider avec la publicité en informant votre groupe de prière, votre paroisse
sans oublier vos amis, etc., etc,. Nous comptons sur vous. Nous avons besoin de vous.

Pourquoi ne pas noliser un autobus pour vous rendre au congrès?

