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Références dans la Bible: Actes 9:36-42
Objectif: enseigner que Dieu entend et répond à nos prières.
Introduction: "Vous connaissez le métier de couturière. Que fait-elle?
Aujourd'hui, nous allons apprendre l'histoire d'une couturière très gentille."
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Dorcas vivait dans la ville de Joppé. Elle était très gentille. Tout le monde l'aimait
beaucoup, car elle aidait les veuves, les orphelins et les enfants pauvres de la ville. "Vous
savez ce qu'elle a fait?" Elle a acheté du tissu et a cousu des vêtements pour les gens.
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Un jour, Dorcas est tombée malade, si malade, qu'elle est morte. Les nouvelles se sont
répandues dans la ville. Tous les amis et les amis ont commencé à pleurer. Ils ont dit,
"regarde les vêtements qu'elle a fait pour moi. Elle était très gentille."
Soudain, les disciples ont dit: Appelons Pierre! Il est très près ici. Les soi-disant Pedro.
Quand il est arrivé c'était à la chambre où elle était couchée. Pierre est arrivé et tous les
amis étaient dehors en prière, demandant à Dieu de la faire revivre.
Alors Pierre regarda et dit "Dorcas, lève-toi! ".
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Elle ouvrit les yeux et se redressa. Pierre l'a prise et il est descendu avec elle, pour
voir les amis présents. Tout le monde était très heureux.
Dieu entend nos prières. Quand vous êtes malade, ou quelqu'un dans votre famille, priez
Dieu. Il entend et répond aux prières. Si on priait le Seigneur?
"Merci Dieu d'entendre et de répondre à la prière. Au nom de Jésus, amen.".
« L'histoire d'amour de Dieu
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