
ACTES 5,12-42
LECTURE

INTRODUCTION

Ce message est le septième et dernier dans notre série dans les actes des apôtres.  L’idée est de 
passer à autre chose pour un temps et puis de revenir à la suite, peut-être l’année prochaine.  La 
semaine prochaine, Etienne Savin de l’église de la rue de Sèvres sera des nôtres, et ensuite nous 
pensons aborder le livre d’Habacuc dans l’Ancien Testament.

A force d’étudier un passage dans son contexte, 
… nous sommes amenés à considérer la pensée globale de l’auteur.  
… le fil conducteur de sa pensée.

J’ai prêché sur ce passage il y a 18 mois à peu près, … 
… mais cette fois ci en préparant le passage j’ai été obligé de répondre à la question …

Pourquoi Luc semble se répéter ?
Parce que le passage sur lequel nous nous sommes penchés il y a deux semaines 
… ressemblent fortement à ce lui-ci
Il y a beaucoup de similitudes.

Pierre a été arrêté … c’était après la guérison du paralytique
… il a été amené devant le Sanhédrin
… il a donné son témoignage devant les responsables du peuple
… le sanhédrin a délibéré
… et ensuite il a été libéré.

Et la même chose se reproduit dans ce passage
Et en plus à cette époque là le papier coûtait très cher …
… on avait l’habitude de bien structurer ce qu’on écrivait pour ne pas gaspiller du papier

Pourquoi Luc choisit donc de rapporter deux incidents 
… qui semblent dire sensiblement la même chose.

C’est curieux !
… et il doit y avoir une raison.

STRUCTURE 

Nous allons aborder ce passage en deux étapes très inégale e termes de longueur... 
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...dans un premier bref temps ce matin nous verrons que …

Luc décrit le quotidien de l’église, 
… et il décrit un quotidien qui est fort différent du nôtre
… et qui attire la jalousie et l’hostilité des responsables juives (5.12-16)

Et dans un deuxième temps nous verrons 

… qu’il y a une nouvelle tentative de bâillonner l’Eglise
… qui laisse ces mêmes responsables dans une situation un peu gênante (5.17-42)

Voyons pourquoi Luc a décidé d’inclure ce deuxième récit sur l’hostilité des responsables.

Commençons avec ce quotidien qui sort de l’ordinaire.

Au début de notre passage de ce matin l'historien Luc, l’auteur de ce livre, nous donne un petit compte 
rendu de ce qui se passait à Jérusalem au début de l’église primitive.  

Il décrit leur routine ... 

... et le moins qu'on puisse dire c'est que ce n’était pas du métro, boulot, dodo !

Elle nous laisse bouche bée, tellement elle est époustouflante ...

Verset 12 ... 
« Beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. »

Verset 14 ... « De plus en plus de gens croyaient au Seigneur… »

Verset 15 ...  « On apportait les malades dans les grandes rues et on les plaçait sur des litières et 
des grabats, pour qu'à la venue de Pierre son ombre au moins puisse couvrir l'un ou l'autre. »

L’église décolle …  
… elle connaît une croissance numérique exponentielle !

Elle commence à se faire connaître dans la banlieue de Jérusalem aussi.
Et les apôtres font des signes et des prodiges …
… et Pierre en particulier en fait sans même toucher des malades.

Pourquoi Luc nous raconte-t-il tout cela ?  
Pourquoi tous ces signes et ces prodiges?
Pourquoi Pierre en particulier ?
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Est-ce que Luc nous donne un modèle pour l’Eglise à suivre ?
  Il y en a qui ont compris ce passage ainsi, 
  … mais je pense que le contexte de ce passage nous mène à une autre conclusion.

Luc utilise un terme très particulier « des signes et des prodiges »
Il a repris ce terme de l’Ancien Testament …

C’était un terme qui se référait à l’exode quand Dieu a sauvé son peuple de l’Egypte
… ou quand Dieu a sauvé Daniel en exil de fournaise ardente

Luc comprend les signes et prodiges de l’Eglise primitive comme étant
… similaires de ceux de l’Ancien Testament 

Ces signes et prodiges montrent que l’Eglise primitive vit une situation très particulière !
Un moment important dans l’histoire …
Un moment qui montre la ligne de partage des eaux …
… plus grand encore que l’époque de l’exode et Moïse 
… plus grand encore que l’époque d’Daniel.

Ces signes des apôtres sont le prolongement de ceux de Jésus.
… qui était lui-même attesté (2,21) par des signes et prodiges

Mais qu’est-ce qui est si particulier à cet instant de l’histoire ?

Et Jésus par le témoignage de ses apôtres 
… est en de créer ou de constituer un peuple.

Un peuple qui vit grâce à son sacrifice
Un peuple pardonné, gracié
Un peuple qui est rempli de son Esprit, le Saint Esprit …
… qui est renouvelé
… tout l’Ancien Testament s’achemine vers ce point.  

Dieu est en train de faire quelque chose d’immense, d’historique.  
Et c’est pour cela que nous voyons tous ces signes et ces prodiges.

Pendant la deuxième guerre à la veille de l'invasion de l’union soviétique, un des Nazis du nom de Rudolf 
Heß s’est envolé pour l'Écosse pour négocier un accord de paix.  Il a été tout de suite arrêté et interné 
jusqu’à la fin de la guerre.1   C’était une affaire un peu bizarre … et d’autant plus bizarre parce que les 
alliés se sont rendus compte qu’il n’avait pas l’appui du gouvernement allemand à Berlin.  C’est un 
représentant autoproclamé, un peu fou, sans autorité et sans poids.

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hess 
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Quel est le lien avec Pierre et les apôtres ?

Si on se met à la place du premier lecteur.  
C’était peut-être un chrétien de souche juive ou de souche non juive.  
Bien des années se sont passées depuis ces événements à Jérusalem. 
Pour eux c’était déjà de l’histoire lointaine.
La communauté chrétienne et la communauté juive avaient pris des chemins différents.
Il y a eu des conflits, des mots amères et acerbes ont été échangés.

Dans les moments plus sombres, des moments de doute …
Peut-être que certains se posaient la question …
Au final ai-je fait le bon choix ?
Ai-je eu raison de croire l’évangile !
… de suivre le témoignage des apôtres ?

Mais si bien sûr que si !
Car Dieu était avec ces hommes …
Tout comme il a été avec Moise
Tout comme il a été avec Daniel
Tout comme il a été avec Jésus.

Ces hommes ne sont pas hommes auto proclamés, un peu fou.
Ces signes attestent l’authenticité de leur parole, de leur message 2

Ces signes attestent que Dieu est avec ces hommes 
… et avec Pierre en particulier.

Ils sont des représentants authentiques de Dieu. 

Et c'est leur parole qui est la parole que nous avons entre nos mains ce matin !
Nous l’avons lu.
Nous l’avons cru.
… et nous avons bien fait parce que Dieu était bien avec eux.

Dieu ne nous demande de faire comme eux …
… il dit plutôt « attachez-vous à leur parole, c’est la mienne, 

je vous ai montré que j’étais avec eux » … 

Mais cela ne plaît pas à tout le monde …

Versets 17 et 18 …

« Alors, remplis d'une passion jalouse, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le  

2 Hébreux 2.4 et 2 Cor 12.12
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parti des sadducéens, intervinrent; ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison 
publique. »

Nous voilà à notre deuxième volet …

Une nouvelle tentative de bâillonner l’Eglise 

La vieille garde, les autorités religieuses ne sont pas contentes ! 

Loin s’en faut !

Il y a certainement là de la jalousie et 
… une certaine crainte de perdre la face.

Force est de constater qu’on n’est pas éloigné de la réaction 
… que Jésus lui-même a suscitée parmi les autorités juives.  

Tel maître, tel disciple !

Si ce matin vous êtes là plutôt comme un observateur, 
   … comme quelqu’un qui s’intéresse à la foi chrétienne sans avoir fait un pas d’engagement
   … ce passage nous montre quelques aspects de la vie du disciple de Jésus.

On dit parfois que la foi est pour les faibles et dans un sens c’est vrai, …
… mais suivre Jésus n’est pas toujours facile, …
… car l'annonce de son message ne vous rend pas populaire !

Dans le passage d’il y a deux semaines Pierre et Jean avait été gardé pour une nuit aux cachots.  
Cette fois-ci, c’est tous les apôtres qui y passent.
 L’hostilité monte un cran de plus.
… et il va monter encore plus dans le passage suivant quand Etienne sera lapidé

Ici dans ce passage nous voyons que …
… tous les leaders de ce mouvement naissant se trouvent derrière les barreaux, …

… réduits au silence, …
… bâillonnés.

Rien de tel pour faire taire un mouvement que d’isoler les leaders et se débarrasser d’eux.
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Cela me fait penser au régime en Birmanie …
… qui a arrêté et détenu le leader du parti démocrate Aung San Suu Kyi.  
Elle n’a pas le droit de sortir de chez elle.
Ils essayent à tout prix d’étouffer son message.

Du moins c’est ce que les autorités birmanes pensent faire …
… et c’est ce que les autorités religieuses à cette époque-là pensaient aussi.

La question qui se pose ici est : …

Seront-ils réduits à silence ?
Comment cela va-t-il finir ?

Bien sûr je ne peux pas, de manière irréaliste, faire durer le suspens, vous connaissez la suite … 
… on a déjà lu le dénouement du récit.

D'abord, ils sont libérés de prison
… et ensuite à la fin du récit il y a un retournement de situation spectaculaire ! 

Verset 41 …

« Ceux-ci [c'est-à-dire les apôtres] se retirèrent de devant le sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés  
dignes d'être déshonorés pour le Nom.  Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient  
d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ, Jésus. »

Dieu était avec ces apôtres …
… ils étaient ses représentants authentiques

Mais je trouve que c'est un peu tricher que de sauter jusqu'à la fin du passage comme ça ...  
… car les détails de ce récit que Luc nous a soigneusement conservé nous livrent beaucoup de richesses.

Et les détails de ce récit nous montrent que… 
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Dieu est avec ceux qui annoncent sa parole …
… et même les conflits servent sa cause.

Les apôtres se trouvent dans le centre pénitencier de Jérusalem, ...
… ils attendent leur procès, … 
… lorsque tout à coup un ange du Seigneur arrive.  

Verset 19 …

… « l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison; il les fit sortir et leur dit : Allez, tenez-vous dans  
le temple, et dites au peuple toutes les paroles de cette vie.  Ayant entendu cela, ils se rendirent au  
temple dès le matin et se mirent à enseigner. »

Dieu les libère, sa parole ne peut pas être enchaînée !

La scène suivante est presque comique …
Le grand prêtre et toutes les autorités religieuses envoient leurs officiers les chercher dans la prison.
La prison est bien verrouillée, mais hélas elle est vide !  

Quelle belle pagaille !  

Où sont-ils passés ? 
... les renseignements généraux romains sont perplexes, …

Lorsque tout à coup un badaud leur dit, verset 25 :
« Les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple, et ils instruisent le peuple ! »

Les disciples n’ont pas pris la fuite, …
ils ne se cachent pas, …
... ils n'ont rien à cacher ...

ouvertement, …
… publiquement, …
… ils continuent à enseigner la parole de Dieu.  
… la parole de vie, qui donne la vie.
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C’est la volonté de Dieu qui prévaut.  

Les leaders religieux n’y peuvent rien !  
Leur décret a été contrecarré.  
Ceux qui ont des armes, des policiers, des huissiers sont impuissants !

Les officiers du Sanhédrin sont contrait de les ramener gentiment au conseil des autorités.
… de peur que le peuple les prenne à parti.

L’historien Luc est en train de nous décrire un véritable bras de fer ...
... entre les leaders des autorités religieuses ...
... et les leaders de ce nouveau peuple qui est en train d’être formé par la Parole. 

C'est un bras de fer décisif ...

Mais il est joué d’avance.
... et Pierre le sait pertinemment.
… l’histoire est avec lui.
Plus que cela le Dieu souverain est avec lui.

C'est pour cela qu'il ne mâche pas ces mots. 
Face à leurs accusations il répond avec audace.

Verset 29 :

« Pierre répondit, ainsi que les apôtres : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. »

C'est osé parce que l’implication c’est que ces chefs sont en porte à faux avec Dieu lui-même.
... que Dieu n’est pas avec eux
... quoi qu’ils disent
… quelques soient leurs prétentions

En passant il convient de dire que ce verset n’est pas une excuse pour prendre la loi française à la 
légère, mais il montre les limites de la loi humaine.

Il faut du discernement et parfois, même si c'est rare, avoir l’audace de dire non : …
… par exemple ...

… à l’interdiction d’imprimer des Bibles dans certains pays, 
… ou à l’interdiction de partager la foi, ...
… ou à une loi qui bafoue les plus vulnérables
… ou plus généralement aux lois qui imposent des décisions éthiques douteuses.

En tout cas Pierre n'est pas intimidé ... 
... car il sait que Dieu est avec eux, 
…. avec ceux qui proclament le message de Jésus, …

Je sais que dans les moments d'opposition à notre foi en Jésus, 
d'intimidation, 
de moquerie

il est facile de se taire, 
de se cacher, 
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de faire semblant de ne plus être chrétien, ...

... mais Dieu ne nous lâche pas
… et puisqu’il est là et qu’il nous accompagne …

Autant y aller.  Autant parler.

Comme Pierre.

Nous reviendrons à ce que Pierre a dit, ... 
... mais avant de faire cela, considérons le dénouement de ce procès.

Le moins qu'on puisse dire c'est que Pierre les a sérieusement énervé !

Verset 33 :

« Exaspérés, ceux qui les écoutaient étaient décidés à les supprimer. »

Mais cela ne va pas se faire !

Dieu les a trop déstabilisés par cet épisode de prison vide !
Le doute s’est installé.  

Gamaliel, le sage pharisien, met en garde ces camarades contre une telle action.  
Soyez prudents mes amis, l’histoire nous dira avec qui Dieu est.

Gamaliel cite deux exemples.  

Nous avons Theudas au verset 36 
… et Judas le Galiléen au verset 37.  

Tous les deux étaient des chefs rebelles qui avaient été supprimés.  
Et dans les deux cas leurs mouvements s’étaient essoufflés après leurs morts.  

Pour les autorités ces apôtres suivent un homme mort, Jésus.

Ils se demandent si leur mouvement ne va pas s’essouffler lui aussi ?

Verset 38 …

« …S'il s'agit d'une décision ou d'une oeuvre humaine, elle disparaîtra; mais si cela vient de Dieu, vous 
ne pourrez pas les faire disparaître. Prenez garde de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu ! »

Les autorités juives ne sont plus très sûrs de 
… si Dieu est avec eux ou avec les apôtres.

Verset 39 …

« Ils se laissèrent persuader par lui. »
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Quel est le rapport avec la révolution française et la libération de Paris en 44 ?
Ces grands événements dans l’histoire française.

La suite de l’histoire nous montre que …
Dieu a été avec son peuple.
… de Jérusalem son évangile s’est répandu dans le monde entier…
… et sa parole continue d’aller de l’avant
… en Chine, en Amérique latine
… à Paris – dans le 17ème par exemple, ici à la Garenne, en province et au-delà

Gamaliel a eu raison.
L’histoire nous a dit qui a eu raison.

Et l’histoire en effet nous montre que Dieu est en train de bâtir son peuple

Un peuple qui suit Jésus
… qui l’aime, qui aime son prochain, qui sert Jésus, qui sert son prochain
… et ça pour célébrer le caractère glorieux de Dieu.

Ça c’est le plan large de l'histoire ! 
… de l’histoire de ce monde même !

Et c’est bien de le savoir....

Car nous rencontrons, nous aussi, des obstacles, des conflits, des arguments.
… en famille
… au travail
… avec nos amis.

Parfois nous avons l'impression de ne pas trop avancer ...

... que notre témoignage ne sert à rien ...

... que l'évangile ne fait pas tant de progrès que cela en France

Mais dans ces moments de faiblesse, de déprime, ... 
... il est bon de se rappeler que cela ne dépend pas de nous ...

Dieu est avec nous.
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Dieu bâtit son église ici à la Garenne, à Courbevoie, à Colombes, à Nanterre 
... sa parole avance !

Mais que dit Pierre au juste ?  

Et que devons-nous dire lorsque les choses deviennent difficiles?

ii.  … et même les conflits servent sa cause !

Pierre va droit au but.
Il fait son boulot

Verset 30 :

« Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus, que vous, vous avez éliminé en le pendant au bois. »

Tout à coup il y a un renversement de rôles.  

C’est les autorités qui se retrouvent sur le banc des accusés…

Le message de la foi est perturbateur !

Dans ce moment de crise, de procès Pierre revient à l'essentiel de l'évangile ...

• la mort de Jésus
• la culpabilité de l'homme : tous sont loin de Dieu, embourbé dans une attitude d’hostilité
• et la résurrection ...

C'est clair, c'est simple ...

 ... nous n'avons pas à présenter un message sophistiqué, 
... mais les faits historiques

... et je pense que dans mes moments de doutes, 
    ... quand j'ai envie de me taire ...

... ce sont ces faits qui me donnent le courage de continuer ...

... oui Jésus est mort

... oui Jésus est ressuscité

... d’accord, Trévor, on y va,  on se lève, on continue ...

... mais ces faits n'appartiennent pas à un musée, ... 
... ils ont des implications cosmiques et actuelles ... 
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Verset 31 … 

« Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur, pour donner à Israël un changement radical et  
le pardon des péchés. » 

Dieu a ressuscité Jésus et l’a placé à sa droite 
… comme pionnier, comme une sorte de prince ou roi 

… mais comme sauveur aussi.  

Jésus est à la fois le juge qui a de l'autorité et à qui tous auront à rendre des comptes ...
... mais il est également celui auprès de qui tous peut trouver le pardon

Pierre est en train de dire à ceux qui se sont opposés à Dieu …
… qui avaient même tué son Fils Jésus
… que le pardon leur est offert

Nous ne devons pas vilipender ceux qui s’opposent au message chrétien aujourd’hui, ...
… qui ne veulent rien entendre de Jésus
… qui se montrent indifférents

... de toute manière nous étions tous hostiles à Dieu 
… dans notre indifférence avant de croire à l'évangile, ...

... nous devons tout simplement continuer à leur offrir cette parole quoi qu'ils nous fassent.
… et est bien souvent ce sont des conflits qui nous donnent ces occasions de témoignage.

CONCLUSION

Tout comme les responsables religieuxà l’époque des apôtres
… notre culture essaie de nous taire de manière à la fois subtile et moins subtile.
 
… en nous disant que la foi chrétienne est dépassée par l’histoire
… que la foi fait partie du passé
… du patrimoine culturel
… mais pas de l’actualité
… que nous marchons à contre courant du progrès
… que la foi n’a plus rien à dire à la société moderne, scientifique

Il n’en est rien !

Jésus mort
Jésus ressuscité
Jésus revient
… rien n’a changé depuis pour remettre en cause ce message
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Ce deuxième passage qui relate une arrestation nous montre que …

Le sens de l’histoire est avec nous
… Dieu bâtit son peuple
… car Dieu est avec nous

Tout comme il a été avec les apôtres

La Bible ne dit pas que c’est facile d’annoncer sa parole.

Tout le contraire,
…  elle nous dit que cela sera parfois difficile.  

Et elle nous dit que Dieu est avec ceux qui annoncent la parole 
… et que malgré les obstacles, .ou même à cause des obstacles
… le mépris, ...
… la dérision ...
… sa parole portera du fruit
.
Prions ...
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