Méditation en ligne (Teams) du 22 novembre 2020
Texte : Actes 4, 1-12
Thème : Opposition et croissance
Prière d’invocation
En ce premier dimanche de l’avent nous venons devant toi Seigneur pour te prier, te
louer et t’adorer. Accompagne nos réflexions dans ces temps troublés et difficile. Que
ta parole nous encourage et nous édifie. Donne-nous de nous encourager les uns les
autres dans ce temps de l’Avent. Garde-nous dans ta présence, toujours vigilant et
aussi confiant de la paix que tu nous donne
Lecture Actes 4, 1-12
1Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le
commandant du temple, et les sadducéens, 2mécontents de ce qu'ils enseignaient le
peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. 3Ils mirent la
main sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain; car c'était déjà le soir.
4 Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des
hommes s'éleva à environ cinq mille.
5 Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à
Jérusalem, 6avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux
qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. 7Ils firent placer au milieu d'eux Pierre
et Jean, et leur demandèrent: Par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela?
8Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : Chefs du peuple, et anciens [d’Israël],
9puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme
malade, afin que nous disions comment il a été guéri, 10sachez-le tous, et que tout le
peuple d'Israël le sache! C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez
crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en
pleine santé devant vous.
11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de
l'angle.
12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.
Notes de méditation1
Ce passage est incompréhensible sans la guérison du boiteux sur laquelle nous
avons méditée la semaine dernière. Après le discours de Pierre (3,12-26) ou il
explique que c’est bien la puissance de Jésus ressuscité qui est agissante, cette
histoire continue à faire des émules. Les chefs juifs et en particulier les sadducéens
arrivent et sont irrités. En effets, ce groupe de prêtres juifs ne croient pas à la
résurrection (ni aux anges) il sont donc fort mécontents et arrêtent les apôtres.
En attente de jugement, au verset 4 Luc nous signale que beaucoup ont cru aux
paroles de Pierre et s’ajoutent aux croyants
Dans la discussion avec les dirigeants juifs qui suit le lendemain, Pierre rappelle
encore une fois que c’est bien par le Christ Ressuscité que s’opère les miracles. Ce
Christ que les juifs ont rejetés est devenu celui qui fait tenir l’édifice. Et il enfonce le
Cette médiation est largement inspirée par le commentaire : Marguerat, Daniel Les Actes des
Apôtres (1-12) CNT Va, Labor et Fides, Genève 2015.
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clou en insistant que Jésus est bien le seul par qui les humains peuvent être sauvés.
N’oublions pas que Pierre s’adresse à des croyants et son but est bien que tous
puissent accepter le messie. Mais pour les dirigeant juifs le salut se réalise par
l’obéissance à la loi. Ils ne peuvent pas s’en défaire car leur vie est construite sur
cette obéissance et l’offre qui leur est faite d’accepter la résurrection du Christ n’est
pas acceptable.
le changement est en effet radical, car maintenant le salut n’est plus une obéissance
à des règles, mais le salut s’obtient au travers d’une personne, le Christ lui-même.
Nous ne sommes donc plus dans les dogmes mais dans la relation.
C’est le lien que les croyants établissent avec le Christ qui transforme, qui donne
accès au Royaume de Dieu.
Pour nous aujourd’hui, il en va de même. J’ose prétendre que la vie chrétienne est
en même temps beaucoup plus simple qu’une religion et en même temps beaucoup
plus difficile à vivre.
En effet, le Christ a tout accompli pour nous et nous pouvons vivre dans l’assurance
de sa présence, dans l’assurance de la vie éternelle. Cela est bien plus simple que
de suivre un catalogue de règles impossible à tenir.
D’un autre côté, d’être en lien avec le Christ nous responsabilise dans notre vie
quotidienne. Nous devons prendre nos propres décisions de vie, nous devons faire
nos choix du mieux que nous pouvons, toujours à l’écoute de Jésus qui nous conduit
vers le royaume. Cela est bien plus difficile que suivre des règles et des doctrines et
de mettre des vus une fois que c’est réalisé. C’est tout les jours que l’ouvrage doit
être mis sur le métier et à chaque situation appartient sa décision et ce n’est jamais
simple car es tenants et aboutissants sont complexe.
Un des exemple de cette vie chrétienne nous l’avons avec Pierre qui enchaîne les
discours au début du livre des actes. Pierre a toujours été le disciple extravagant,
celui qui professe le Christ puis refuse qu’il meure. il s’endort dans le jardin de
Gethsémané, il ne veut pas abandonner Jésus mais c’est lui qui le renie par 3 fois.
Jésus le rétabli comme nous pouvons le lire dans l’évangile de Jean. Pierre est celui
qui a compris cette importance de la relation avec le Christ.
Nous voyons qu’il va proclamer ce lien avec Jésus, il va proclamer la mort et la
résurrection, le centre du message chrétien.
Et nous, en ce premier dimanche de l’Avent, dans ce temps de l’attente de la venue
du Christ comment vivons nous notre foi. Avons-nous réussi à nous débarrasser des
« Il faut », « je dois », « la vie chrétienne c’est… » ?
Dans ce temps de l’Avent, réfléchissons aussi à l’Eglise, car si nous mettons en
avant le salut individuel en Jésus Christ, nous avons vu que dans le livre des Actes la
foi ne se vit pas hors de la communauté. Et dans notre texte nous voyons une
opposition entre Pierre et les dirigeants juifs. Aujourd’hui aussi l’Eglise se bat avec
des oppositions intérieures quant à son fonctionnement, mais aussi extérieur car
quand l’église se manifeste trop, on lui referme assez rapidement la porte. Exemple
du message de Pâques dans Arc-Info.

Pistes de réflexion
1.

A quels moments dans ma vie, je laisse des règles et des dogmes prendre le
dessus sur ma relation avec le Christ ressuscité ?

2.

Dans ce temps de l’Avent réfléchissons à ce qui unit les chrétiens.

3.

Comment réagissons-nous face à l’opposition ?

