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Prière du mardi 6 Juin 2017 

 

1- Salutation 

Auditeurs et auditrices de la radio Hosanna, bien aimés de 

Dieu, voici une journée faite par le Seigneur. Qu’elle soit 

pour chacun un sujet de joie, d’amour et de paix. 

2- Invocation 

Notre aide est au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Amen. 

3- Prière d’illumination 

Père, grande est notre joie de nous retrouver parmi les 

vivants en ce jour. Plusieurs sont ceux qui se sont couchés 

la nuit dernière mais qui n’ont pas pu bénéficier de cette 

grâce. Reçois notre action de grâce au nom de Jésus. Ta 

Parole est lumière et vie. Que celle que nous voulons 

méditer en cet instant, éclaire nos ténèbres et nous 

conduit à la vie véritable. Amen. 

4- Lecture biblique 

Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 les 

versets 22-36. 

Message 

Comme le troisième évangile, les Actes des Apôtres sont 

l’œuvre de Luc, compagnon de Paul. Cette œuvre 

apostolique fait partie des Ecritures et est, à ce titre, 

norme de vérité et de foi : tel était, vers l’an 200, la 

conviction de l’ensemble de l’Eglise. Après avoir reçu 

l’Esprit Saint le jour de Pentecôte, à Jérusalem, Pierre et 
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ses compagnons annoncent la bonne nouvelle de la 

résurrection de Jésus. Malgré l’hostilité croissante des 

autorités religieuses à leur égard, des croyants de plus en 

plus nombreux se joignent à leur vie de prière et de 

partage. Progressivement, le message chrétien se diffuse, 

en Samarie puis en Asie mineure. Le récit des voyages de 

Paul occupe la deuxième partie du livre, jusqu’à son procès 

et son transfert à Rome. 

Au verset 22, Jésus est appelé le nazaréen. Cette 

épithète, dont l’origine et la signification restent obscures, 

est fréquemment appliquée à Jésus dans les Actes. En ce 

qui concerne les miracles, les prodiges et les signes, c’est 

une formule solennelle, probablement inspirée de l’A.T. qui 

désigne essentiellement les guérisons opérées par Jésus. 

Des formules analogues, réduites à deux termes, désignent 

les miracles par lesquels Dieu accréditera la prédication 

apostolique (Actes2,43).  

Pour les Actes, l’histoire du salut se déroule selon un plan, 

un dessein que la volonté de Dieu a établi et que sa main 

réalise. Commencée dans l’AT où la prescience de Dieu en 

annonce la suite par la bouche des prophètes, la réalisation 

de ce plan est entrée dans sa phase décisive avec la venue 

de Jésus, selon des temps et des moments fixés par Dieu. 

Ni les oppositions, ni les méconnaissances humaines ne 

peuvent entraver cette réalisation qui est inévitable. 

Proclamer ce plan de Dieu est le premier devoir du 

missionnaire chrétien dont la prédication en rappelle 

l’essentiel. La citation du Ps16,8-11 est faite d’après le grec 

qui traduit par décomposition un mot hébreu dont le sens le 

plus courant est fosse ; le texte annonce ainsi plus 

précisément la résurrection. En ressuscitant et en exaltant 

Jésus, Dieu l’a intronisé comme le seigneur à sa droite, 

comme le Christ dont parlaient les psaumes 16 et 132. En 

proclamant cet aboutissement du plan de Dieu, la 

prédication apostolique atteint son sommet. Jésus est le 
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Christ, c’est-à-dire le Roi-Messie annoncé par l’Ecriture 

comme les missionnaires l’annoncent et le prouvent aux 

Juifs. Au fil de leurs récits, les Actes appellent Dieu le 

seigneur, à la suite de l’AT grec qui traduisait ainsi le 

tétragramme divin YHWH, le nom propre de Dieu ; mais, 

comme Luc, ils donnent aussi ce nom à Jésus et il est 

souvent difficile de savoir avec certitude qui est désigné 

par le terme seigneur : cette ambiguïté oriente vers le 

mystère de Jésus dans sa relation avec Dieu. La 

prédication apostolique enseigne en tout cas le seigneur 

Jésus-Christ pour que tous puissent croire en lui. 

Mon frère, ma sœur,  Pierre, avec courage, proclame la 

bonne nouvelle de la résurrection. Par des arguments 

convaincants, il démontre aux juifs qui étaient sans doute 

satisfaits de leur acte ignoble envers Jésus, que c’est Dieu 

qui l’a voulu ainsi. La résurrection de Jésus est la preuve 

que notre Dieu met la vie partout où il y a la mort. Et c’est 

le fondement de la foi chrétienne. Mais aujourd’hui à quoi 

assistons-nous ! En tant que chrétien, quelle nouvelle 

proclamons-nous à travers notre vécu quotidien ! Nos 

paroles, nos faits et gestes proclament-ils que Christ est 

mort et ressuscité pour nous ! Face à la  persécution, à la 

maladie et autres difficultés que nous rencontrons, quelle 

attitude adoptons-nous !  

Toi chrétien,  qui porte des prétendues bagues de 

protection aux doigts, des talismans à la hanche, toi qui 

avales des produits après incantation dans le but de 

connaitre le succès dans tes activités ; il n’est pas rare de 

voir certains aspergés leurs lieux de travail, leurs 

boutiques de produits mystiques ; considères-tu réellement 

Jésus comme ton sauveur. Pierre te rappelle aujourd’hui 

que Jésus-Christ a vraiment vécu ; il a accepté mourir 

conformément à la volonté de son Père qui l’a ressuscité 

des morts et l’a  élevé au-dessus de tout. 
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Cher ami, comme Pierre, ne te lasse jamais de témoigner de 

la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus autour de 

toi et Dieu se chargera du reste. Puisse Dieu nous y aider. 

Amen. 

5- Prière d’intercession 

Dieu de vie, nous te rendons grâce pour cet enseignement. 

Tu nous invites une fois de plus à parler de la vie, de la 

mort et de la résurrection de ton Fils à notre entourage. 

Mais comment pouvons-nous convaincre sans croire nous-

mêmes ! Accorde-nous ton Esprit afin que nous puissions y 

parvenir.  

Face aux difficultés de la vie, donne-nous de faire 

confiance à la puissance de la résurrection de ton Fils. 

Que la puissance de la résurrection visite toutes personnes 

en situation et leur redonne vie maintenant au nom de 

Jésus. 

Que tout ce qui est mort en toi (ton foyer, ton commerce, 

ton entreprise) reçoive la vie au nom de Jésus. 

Nous te confions notre pays le Bénin, par ton Esprit, 

contrôle les cœurs afin que l’intérêt du peuple soit priorisé. 

Nous prions pour l’EPMB, notre synode s’approche à grand 

pas et tu connais les défis qui l’attendent. Père, permets 

que tout se déroule sous le contrôle de ton Esprit et pour 

la gloire de ton nom. Que seule ta volonté soit faite et qu’à 

la fin le processus de réconciliation et de réunification soit 

une réussite pour le bonheur de notre nation. 

Au reste Père tiens-nous la main pendant ce mois de Juin 

et conduis-nous de victoire en victoire. Amen.  

6- Oraison dominicale 

Disons ensemble le Notre 

Père…………………………………………Amen. 

7- Bénédiction 
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De Dieu, recevez la bénédiction : la grâce de notre 

Seigneur Jésus, l’amour de Dieu le Père et la 

communication de l’Esprit Saint soient votre partage. 

Amen.  

 

 


