Surprise ! Dieu répond aux
prières !

“

"Ils lui dirent : tu es folle. Mais elle aﬃrma que la chose était
ainsi. Et ils dirent : c’est son ange. Cependant Pierre continuait
à frapper. Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir." Actes 12.15-16
Quelle drôle d’histoire ! Le roi Hérode, après avoir tué par l’épée Jacques, vit que cela plaisait aux religieux, c’est alors qu’il jeta
l’apôtre Pierre en prison avec l’intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le sort réservé à Pierre ne
sentait pas bon. C’est ainsi que l’Eglise, sans relâche, priait Dieu pour lui.

“Dieu peut-il encore vous surprendre
aujourd’hui ?”

L’Eternel entendit la prière, et envoya un ange pour libérer son apôtre. Une fois relaxé, Pierre désira retrouver ceux qui élevaient
la voix devant Dieu pour lui. Naturellement, il se dirigea vers eux. Arrivé devant la porte de la maison, il frappa. Et là, surprise !
Ceux qui intercédaient pour lui furent étonnés de le voir… Drôle, non ? Je les entends prier : "Seigneur délivre Pierre !", et une
fois celui-ci affranchi, ils dirent : "Mais qu’est-ce que tu fais là…". Surprise ! Dieu répond aux prières.
Un jour, une jeune femme de l’Eglise Bordeaux Rive Droite me disait avoir prié pour que Dieu crée des circonstances favorables
aﬁn de témoigner à sa sœur. Quand Dieu le fît, elle en fût bouche bée !
Dieu peut-il encore vous surprendre aujourd’hui ? Un patron vous appelle pour un travail, votre médecin vous donne une bonne
nouvelle, votre enfant parti depuis longtemps vient vous voir… Oui, si aujourd’hui Dieu répondait à votre prière, seriez-vous
surpris ?
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, cela fait tellement longtemps que je prie pour tel sujet que je commence à perdre espoir, si telle est ta volonté, viens
me surprendre, amen.

Patrice Martorano
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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