Petit-fils d’Hérode
le Grand, Hérode
Agrippa
est
nommé roi de
Judée
et
de
Samarie en 41.
Soutenu par les
Romains,
il
cherche
à
se
concilier
les
bonnes
grâces
des juifs. Ainsi,
plus par calcul
politique que par
motivation
personnelle,
Hérode persécute
la jeune église
naissante. Après
avoir
fait
supprimer
Jacques, frère de
Jean, il s’attaque
à Pierre. Arrêté
pendant
la
semaine pascale,
Pierre est retenu
en prison.
Histoire de portes !
Certaines
s’ouvrent, d’autres
restent fermées. Et
celles qui résistent
ne sont pas
forcément celles
qu’on croit ! Celui
qui est la porte
(Jean 10,9), le
Seigneur de
l’Eglise, ouvre des
perspectives
inattendues et
inespérées. A sa
suite, les témoins
que nous sommes,
sont invités à
ouvrir grand : nos
cœurs, nos vies,
nos projets, nos
églises !

Bible en Actes
Les disciples prient
pour Pierre

7.1

1À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se met à faire
du mal à certains membres de l'Église. 2Il fait tuer par des
soldats Jacques, le frère de Jean. 3Il voit que cela plaît
aux Juifs, alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment
de la fête des Pains sans levain. 4Hérode fait donc arrêter
Pierre et le met en prison. Il commande à quatre groupes
de quatre soldats de le garder. Il veut le faire juger devant
le peuple après la fête de la Pâque. 5Les soldats gardent
Pierre dans la prison, mais les membres de l'Église prient
sans cesse Dieu pour lui.
6Hérode est sur le point de faire juger Pierre devant le
peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en train de
dormir entre deux soldats. Il est attaché avec deux
chaînes, et des gardiens sont devant la porte pour le
surveiller. 7Tout à coup, l'ange du Seigneur est là, une
lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille
Pierre en lui touchant le côté. Il lui dit : « Lève-toi vite ! »
Alors les chaînes tombent de ses mains.
8L'ange lui dit : « Mets ta ceinture et attache tes sandales.
» Pierre obéit. L'ange lui dit : « Mets ton vêtement de
dessus et suis-moi. »
9Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que tout cela
n'est pas réel, il croit rêver. 10Pierre et l'ange passent
devant le premier groupe de soldats, puis devant le
deuxième groupe. Ils arrivent à une porte en fer qui donne
sur la ville. La porte s'ouvre toute seule devant eux et ils
sortent. Ils vont au bout de la rue, et tout à coup, l'ange
quitte Pierre. 11Alors Pierre se rend compte de ce qui est
arrivé et il dit : « Maintenant, je vois bien que c'est vrai : le
Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré du pouvoir
d'Hérode. Il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple
juif voulait me faire. »
12Quand Pierre comprend cela, il va à la maison de
Marie, la mère de Jean, celui qu'on appelle aussi Marc.
Là, beaucoup de croyants sont réunis et ils prient.
13Pierre frappe à la porte d'entrée. Une servante, appelée
Rhodè, vient répondre. 14Elle reconnaît la voix de Pierre
et elle est tellement contente qu'elle ne pense pas à ouvrir
la porte. Elle court annoncer aux autres : « Pierre est là,
devant la porte ! » 15Les autres lui disent : « Tu es folle ! »
Mais elle insiste : « Il est là, c'est vrai ! » Ils lui disent : «
Alors, c'est son double ! »
16Pierre continue à frapper. Enfin, ils ouvrent la porte, ils
voient Pierre et sont très étonnés. 17De la main, Pierre
leur fait signe de se taire. Il leur raconte comment le
Seigneur l'a fait sortir de prison. Il leur dit encore : «
Annoncez cela à Jacques et aux autres chrétiens. » Puis il
sort et s'en va ailleurs.
Actes 12, 1-19

Malgré
les
épreuves,
la
communauté n’en
garde pas moins
confiance
et
adresse à Dieu
ses prières. En
tout temps, en
toute situation, la
prière est vitale.
Les croyants se
tournent vers Dieu,
attendant de lui
seul, le secours. Et
le Seigneur agit !
C’est
Lui
le
véritable instigateur et acteur de la
délivrance
de
Pierre.
Dans ce récit, les
détails amusants
et
pittoresques
fourmillent.
Les
participants sont
stupéfaits de ce
qu’ils vivent. A tel
point que Pierre,
comme
l’assistance
réunie, croit avoir
une vision. Tout
s’est
passé
comme dans un
rêve.
Mais
l’intervention
divine est une
réalité concrète.
Pourtant Pierre doit
fuir. Excepté en
Actes 15, il ne sera
plus question de lui.
Sa
personne,
comme celle des
autres apôtres, va
progressivement
s’effacer et laisser
la place à l’apôtre
des païens : Paul.
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Thèmes
Ce texte nous raconte une libération. Rien ne peut empêcher la Parole de
Dieu d’être proclamée, bien plus, d’agir.
- Le récit est dramatique : Jacques est tué, Pierre est emprisonné.
Un procès, orchestré par Hérode, est organisé. Il veut empêcher la
diffusion de la Parole de Dieu.
- Pourtant, cette Parole, rien ne peut l’arrêter. Dieu libère Pierre, il le
guide littéralement sur le chemin de la liberté. Il lui indique ce qu’il
doit faire et ouvre pour lui un passage au milieu des soldats
endormis.
- Ce récit montre aussi que les persécutions n’empêchent pas la
prière de la communauté. Le texte biblique mentionne le fait que
l’église prie « sans cesse », « sans relâche » « avec ardeur ». Le
texte précise d'ailleurs qu’il y a beaucoup de croyants qui prient.
Pourtant la peur et le doute persistent : lorsque Pierre arrive,
personne ne peut croire à sa libération. Il faut du temps pour
réaliser et comprendre que Dieu agit.

Objectifs
1. Faire découvrir la force de libération qui anime les actions de Dieu.
De Moïse à Pierre, Dieu dit « J’ai vu la misère de mon peuple. Je
l’ai entendu crier. Je suis donc venu pour les délivrer. » (D’après
Exode 3,7-8)
2. Découvrir qu’au cœur même de la foi (une communauté qui prie), le
doute existe (ils ont du mal à croire à la libération de Pierre). Ce
n’est pas contradictoire, c’est tout le paradoxe de la foi.
3. Susciter une réflexion autour de la prière d’intercession.

Faire partager l’espérance que Dieu ouvre des chemins de vie.

7.2
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7.3

Séquence
Bible

Lire Actes 12,1-17. Raconter ce récit. Narration en cercle

Chant

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde

Buzz

Célébration

Fil rouge

Animation

-

Quand Dieu intervient, même dans la Bible et avec les croyants, les
croyants justement, n’y croient pas, car c’est… incroyable !
- Dans cette histoire, il y a de l’incrédulité (expliquer ce mot).
- Quand ? (Pierre croit qu’il rêve quand l’ange vient le délivrer et les
croyants pensent que ce n’est pas Pierre, mais son double !)
- Passer du « j’y crois pas » au « j’y crois », ça change tout !
- C’est tellement important dans la vie d’y croire. Croire à ce que l’on est et
fait, croire dans les autres, croire en Dieu.
- Laisser parler les enfants en qui et en quoi ils croient.
- Qu’est-ce que cela leur apporte d’y croire ?
Prière pour les autres :
- Découper dans les journaux des images ou titres qui nous touchent.
- Faire une prière du type :
« Dieu, nous te prions pour tout ce qui ne va pas dans le monde (poser
image d’un cocon). Nous te prions pour les enfants (poser des images
avec des enfants), nous te prions pour les pays en guerre (poser des
images avec ce thème)…. Que ton espoir et ta liberté règne (poser
l’image d’un papillon). Amen
- Après cela, on peut lire le texte de Paul Eluard
- Discuter autour du papillon : quand on est enfermé dans un cocon, on a
l’impression que rien ne peut se passer. Or le papillon sort de son cocon.
Libéré, il prend son envol.
Les bancs :
- Aller dans une église, faire asseoir les enfants ou montrer une photo de
l’intérieur d’une église
- Demander ce qu’ils voient dans l’église.
- Ils ne vont probablement pas citer les bancs (quoique)… leur expliquer
l’importance de ce lieu (le transept) dans une église : une église ce sont
avant tout des gens qui se réunissent, qui prient, qui chantent, qui
cherchent Dieu ensemble.
- Faire une décoration pour les bancs pour le prochain culte.
Animation :
- Parcours d’embûches. Le but n’est pas d’être le plus rapide, mais de
passer tous ensemble sans se lâcher les mains.
Bricolage :
- Faire une couronne d’amitié… ainsi les enfants pourront prier pour leurs
copains.
- Faire un mobile papillon. Possibilité de mettre le texte de Paul Eluard.
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Partition

Paroles
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde:
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde.
Qu’il fasse rayonner sur nous son visage
Et nous accorde sa grâce.
Qu’il lève sur nous son regard et nous donne la paix.
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Narration en cercle
Dans la Bible, au chapitre 12 du livre des Actes, il y a le récit
d’aujourd’hui qui se passe à Jérusalem.
A Jérusalem, il y a beaucoup de personnes qui croient en
Jésus-Christ et qui n’arrêtent pas d’en parler.
Mais il est dangereux d’être chrétien.
Le roi Hérode Agrippa premier les persécute. Jacques, un des
premiers disciples, est exécuté par ses soldats.
Pierre lui aussi est arrêté. Les soldats gardent Pierre dans la
prison. Hérode organise un procès public, il veut ainsi faire
peur aux gens et les empêcher de devenir chrétiens.
Tout est fermé. La peur règne.
Pendant ce temps, les membres de l’Eglise se réunissent dans
la maison de Marie, la mère de Jean.
Les amis de Pierre ont peur pour lui : ils se demandent ce qui
va lui arriver. Ils prient Dieu pour lui. La foi règne. Ils ont
confiance.
Pierre est en train de dormir entre deux soldats.
Il est attaché par deux chaînes et des gardiens sont devant la
porte pour le surveiller.
La méfiance règne.
Cette nuit-là, Dieu envoie un ange dans la prison. L’ange
réveille Pierre et dit : « Lève-toi vite »
Alors les chaînes tombent. L’ange ajoute : « Mets tes sandales
et couvre-toi de ton manteau. »
Pierre croit rêver, mais il sort de la prison. Les portes s’ouvrent.
Il quitte les soldats endormis et suit l’ange dans la rue.
La liberté et l’espoir règnent.
Alors Pierre réalise que tout cela est réel. Il va à la maison de
Marie et frappe à la porte.
Une servante, appelée Rhodè, vient à la porte et demande
« Qui est là ? ». Pierre lui répond.
Elle reconnaît sa voix, elle est tellement contente qu’elle court
dire à ses amis : « C’est Pierre », mais elle oublie d’ouvrir la
porte. La joie règne dans son cœur.
Les autres lui disent : « Tu es folle ». Mais elle insiste : « il est
là, c’est vrai ! » Pendant ce temps, Pierre continue de
tambouriner à la porte.
Enfin, ils ouvrent la porte et Pierre entre. Tous sont surpris.
Pierre leur raconte comment Dieu l’a fait sortir de prison.
La joie règne dans le cœur de tous.

Poser une Bible. Ouvrir la Bible.
Poser le mot « Jérusalem »
Poser beaucoup de gens avec
Pierre, Jacques et Marie.
Poser de l’aluminium vers les
gens.
Poser un roi dans un palais.
Enlever Jacques.
Prendre Pierre et mettre sur lui de
l’aluminium. Poser Pierre dans la
prison. Mettre des soldats autour.
Poser l’image d’un cocon et
écouter de la musique effrayante.
Mettre les chrétiens dans la
maison, sur des bancs.
Poser la bougie-Jésus et écouter le
chant de Taizé : « La ténèbre »
Coucher Pierre. Mettre un soldat.
Poser de l’alu comme des chaînes.
Ecouter de la musique dissonante.
Poser une plume.
Enlever la chaine.
Enlever l’alu sur Pierre.
Faire sortir Pierre.
Poser un papillon.
Approcher Pierre de la maison.
Ecouter le bruit d’un tambour.
Mettre une dame devant la porte.
La faire aller vers les autres.
Allumer une bougie
Ecouter les bruits de tambour.

Faire entrer Pierre.
Allumer des bougies. Ecouter le
chant de Taizé : « Jésus ma joie»
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« Et un
sourire »
Paul Eluard
Décors des
bancs

7.6

« La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, Puisque je
l'affirme, Au bout du chagrin Une fenêtre ouverte, Une fenêtre éclairée, Il y a
toujours un rêve qui veille, Désir à combler, faim à satisfaire, Un coeur
généreux, Une main tendue, une main ouverte, Des yeux attentifs, Une vie,
la vie à se partager. »
Faire des fleurs en papiers et attacher avec un ruban :
-

http://www.momes.net/bricolages/fleur-papier/fleur-papier.html

Faire des papillons et attacher avec un ruban :
-

-

Bricolage

http://lesenfantsetjesus.centerblog.net/187-bricolage-un-papillonmulticolore
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche955.asp?
utm_source=http://www.google.ch&utm_medium=Image&utm_term=h
ttp://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.teteamodeler.com/boit
eaoutils/imag
http://www.bricolage-blog.com/02/comment-faire-un-papillon-enpapier-origami/

Couronne de l’amitié :
-

http://www.educatout.com/activites/bricolages/couronne-amitie.htm

Mobile papillon :
-

Texte de
Dietrich
Bonhoeffer
(pour les
moniteurs et
monitrices)

http://www.tomlitoo.com/decobrico/mobilepapillon/

« Une communauté chrétienne vit de l'intercession de ses membres, sinon elle
meurt. Quand je prie pour un frère, je ne peux plus en dépit de toutes les misères
qu'il peut me faire, le condamner ou le haïr. Si odieux et si insupportable que me
soit son visage, il prend au cours de l'intercession l'aspect de frère pour lequel le
Christ est mort, l'aspect du pécheur gracié. Quelle découverte apaisante pour le
chrétien que l'intercession : il n'existe plus d'antipathie, de tension ou de désaccord
personnel dont, pour autant qu'il dépend de nous, nous ne puissions triompher.
L'intercession est bain de purification où, chaque jour, le fidèle et la communauté
doivent se plonger. Elle peut signifier parfois une lutte très dure avec tel d'entre nos
frères, mais une promesse de victoire repose sur elle. Comment est-ce possible ?
C'est que l'intercession n'est rien d'autre que l'acte par lequel nous présentons à
Dieu notre frère en cherchant à le voir sous la croix du Christ, comme un homme
pauvre et pécheur qui a besoin de sa grâce. Dans cette perspective, tout ce qui me
le rend odieux disparaît, je le vois dans toute son indigence, dans toute sa
détresse, et sa misère et son péché me pèsent comme s'ils étaient miens, de sorte
que je ne puis plus rien faire d'autre que prier : Seigneur agis toi-même sur lui,
selon Ta sévérité et Ta bonté. Intercéder signifie mettre notre frère au bénéfice du
même droit que nous avons reçu nous-mêmes ; le droit de nous présenter devant le
Christ pour avoir part à sa miséricorde. Par là nous voyons que notre intercession
est un service que nous devons chaque jour à Dieu et à nos frères. Refuser à notre
prochain notre intercession c'est lui refuser le service chrétien par excellence. Nous
voyons aussi que l'intercession est, non pas une chose générale, vague, mais un
acte absolument concret. Il s'agit de prier pour telles personnes, telles difficultés et
plus l'intercession est précise, et plus aussi elle est féconde. »

