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Ce livre
appartient à :
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En effet, Petros était donc gardé
dans la prison, mais une prière
constante se faisait à Elohîm par
l'Assemblée pour lui.
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Or, quand Hérode allait le faire
comparaître, cette même nuit, Petros
dormait entre deux soldats, lié de
deux chaînes. Et des gardes devant la
porte, gardaient la prison.
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Et voici qu'un ange du Seigneur
survint et une lumière resplendit
dans l'habitation. Et frappant
Petros au côté, il le réveilla, en
disant : Lève-toi promptement ! Et
les chaînes tombèrent de ses mains.
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Et l'Ange lui dit : Mets ta ceinture et
chausse tes sandales ! Et il fit ainsi.
Et il lui dit : Enveloppe-toi de ton
manteau et suis-moi !
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Et étant sorti, il le suivait, et il ne
savait pas que ce qui se faisait par
le moyen de l'Ange était vrai, mais il
pensait voir une vision.
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Et lorsqu'ils eurent passé la
première et la seconde garde, ils
arrivèrent à la porte de fer qui
mène à la ville. Elle s'ouvrit à eux
d'elle-même et, étant sortis, ils
s'avancèrent dans une rue. Et
immédiatement, l'ange le quitta.
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Et revenu à lui-même, Petros dit :
Maintenant, je vois que le Seigneur a
vraiment envoyé son ange et qu'il m'a
arraché de la main d'Hérode et de
toute l'attente du peuple juif.
Quand il eut compris, il alla à la
maison de Myriam, mère de Yohanan,
surnommé Markos, où un assez
grand nombre étaient réunis et
priaient.



Mais comme Petros frappait à la
porte du vestibule, une servante du
nom de Rhode vint pour écouter.
Reconnaissant la voix de Petros et,
dans sa joie, elle n'ouvrit pas le
vestibule, mais elle courut annoncer
que Petros était devant la porte.
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Mais ils lui dirent : Tu es folle. Mais
elle affirmait qu'il en était ainsi. Et ils
disaient : C'est son ange. Mais Petros
continuait à frapper. Et quand ils
eurent ouvert, ils le virent et furent
étonnés de le voir.

Petros est à
la porte !

Tu es folle.
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Mais leur ayant fait signe de la
main de se taire, il leur raconta
comment le Seigneur l'avait conduit
hors de la prison, et il dit :
Annoncez ces choses à Yaacov et
aux frères. Et étant sorti, il s'en
alla dans un autre lieu.
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Or, le jour étant venu, l'agitation ne 
fut pas petite parmi les soldats : 
Qu'était donc devenu Petros ?
Mais Hérode, l'ayant cherché 
sérieusement et ne l'ayant pas 
trouvé, fit juger les gardes et 
donna l'ordre de les mener au 
châtiment. Et il descendit de Judée à 
Césarée, où il séjourna.

12



 
Sais-tu que ?

Petros vient du grec « petros » : « un roc
ou une pierre ». 

 
Fils de Yonah (Jonas) et frère d'Andreas
(André), son nom était initialement Shim'ôn
(Simon). Pêcheur de métier et originaire de
la ville de Bethsaïda, il fut choisi comme
apôtre pour les circoncis. Il écrivit deux
lettres portant son nom. Il aurait été
crucifié à Rome.

 
Voir  Matthaios (matthieu) 10 : 2 ;  yohanan
(jean) 1 : 42 - 44 ;  Galates 2 : 7 - 8 ; 1
Petros (pierre) et 2 Petros (pierre)
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sAIS-TU QUE ? 
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La prière  est un Acte par lequel on s'approche
d'Elohîm et on instaure un dialogue avec lui, en
ayant foi dans sa présence et son action. Invité à
prier constamment, le chrétien peut le faire pour
se repentir, intercéder en faveur d'une situation
particulière, demander quelque chose à Elohîm, le
remercier, le louer ou tout simplement lui
exprimer son amour. La prière garde les enfants
d'Elohîm dans la paix. Elohîm connaissant toutes
les pensées de l'être humain, le plus important
dans la prière reste l'écoute de la voix de YHWH. 
 
Voir  bereshit (genèse) 20 : 17 /  1 Shemouel 
(samuel) 2 : 1 / IYOV (JOB) 22 : 27 / 
MATtHAIOS (MATTHIEU) 14 : 36 / Actes 16 : 9 / 
1 Thessaloniciens 5 : 17 / Philippiens 4 : 6 - 7 /
1 petros (PIERRE) 4 : 7.
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Le mot assemblée vient Du grec « ekklesia » : 
« appel hors de », généralement traduit par « 
église ». 
 
Peuple mis à part dont le Mashiah est le chef. 
L'Assemblée est la sainte habitation d'Elohîm en 
esprit, le corps du Mashiah, l'épouse de l'Agneau.
On distingue l'Assemblée universelle – qui 
regroupe tous les saints du monde entier – de 
l'assemblée locale – qui est composée de tous 
les chrétiens d'une ville OU RÉGION (EX : GALATES).
 
Voir  Actes 2 : 47 /  1 Thessaloniciens 1 : 1 /  
1 Corinthiens 1 : 2 /  1 Corinthiens 3 : 16 / 
1 corinthiens 12 : 27 /  éphésiens 2 : 20 - 22 / 
 éphésiens 5 : 22 - 32 / Philippiens 1 : 1 / 1 TIMOTHEOS
(TIMOTHÉE) 2 : 4.

sais-tu que ?



 
                 Sais-tu que ?
 
Le mot judéE vient De l'hébreu 
« yehuwdah » : « qu'il (YHWH) soit loué ». 
 
Région située au sud de Kena'an où se 
trouvent notamment Yeroushalaim 
(Jérusalem) et Bethléhem. Elle 
correspondrait approximativement au 
territoire de l'ancien royaume de 
Yéhouda. Ce terme n'est pas utilisé dans 
le Tanakh. 
 
Voir  MATTHAIOS (MATTHIEU)  2 : 1 / MARKOS 
(MARC) 1 : 5 / Galates 1 : 22.
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Sais-tu que ?

 
Hérode vient (10 av. J.-C. – 44 ap. J.-C.), du grec
« herodes » : « héroïque ». 

 
                            
Roi et tétrarque de Judée et petit fils du roi
Hérode le Grand, il accéda au pouvoir à la
genèse de l'Assemblée (Église) primitive. Pour
plaire aux Juifs, il fit mourir Yaacov
(Jacques), fils de Zabdi (Zébédée), et
emprisonna Petros (Pierre). Il mourut
brusquement après avoir reçu du peuple la
gloire qui devait revenir à Elohîm. 
 
Voir Actes 12.
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Questions

1. PAR qui Petros a-t-il été délivré ?
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2. Peux-tu Compléter ce verset dans
markos (Marc) 11 : 24 ?
 
C'est pourquoi je vous dis : Tout ce
que vous demanderez en priant,
_______ que vous le recevez, et cela
sera pour vous.
 
3. en plus de sa ceinture et ses 
sandales, qu'a enfilé petros en 
sortant de prison ?



Écris tes réponses !
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Réponses
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 Petros (Pierre) a été délivré par
l'ANGE DU sEIGNEUR.

1.

2. C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que 
vous demanderez en priant, Croyez que 
vous le recevez, et cela sera pour vous.

3. En plus de sa ceinture et ses 
sandales, Petros (Pierre) a 
également enfilé SON MANTEAU en 
sortant de prison.



notes
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notes
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Ce récit relate l'une des persécutions
vécut par l'Assemblée, plus précisément
l'emprisonnement de Petros. 
 
À travers celui-ci, plusieurs thèmes sont
abordés, dont l'importance de la prière
d'intercession pour nos frères et sœurs
dans l'épreuve. 
 
Ainsi, Petros a pu expérimenter la
puissance de Yéhoshoua, car il est celui
qui délivre et qui sauve.

tehilim (Psaumes) 18 : 3
 
YHWH est mon Rocher ,  ma
forteresse et mon Sauveur !
Mon El est mon Rocher où je
trouve un refuge !  I l  est mon
boucl ier ,  la corne de mon
salut et ma haute retra ite !
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