S’attendre à trop peu
Passage à étudier
Ac 12 : 1 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l’Eglise,
2 et il fit mourir par l’épée Jacques, frère de Jean.
3 Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. -C’était pendant les jours
des pains sans levain. 4 Après l’avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre
soldats chacune, avec l’intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque.
5 Pierre donc était gardé dans la prison; et l’Eglise ne cessait d’adresser pour lui des prières à
Dieu.
6 La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes,
dormait entre deux soldats; et des sentinelles devant la porte gardaient la prison.
7 Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L’ange réveilla
Pierre, en le frappant au côté, et en disant: Lève-toi promptement! Les chaînes tombèrent
de ses mains.
8 Et l’ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L’ange lui dit encore:
Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi.
9 Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l’ange fût réel, et s’imaginant
avoir une vision.
10 Lorsqu’ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui
mène à la ville, et qui s’ouvrit d’elle-même devant eux; ils sortirent, et s’avancèrent dans une
rue. Aussitôt l’ange quitta Pierre.
11 Revenu à lui-même, Pierre dit: Je vois maintenant d’une manière certaine que le Seigneur a
envoyé son ange, et qu’il m’a délivré de la main d’Hérode et de tout ce que le peuple juif
attendait.
12 Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où
beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.
13 Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s’approcha pour écouter.
14 Elle reconnut la voix de Pierre; et, dans sa joie, au lieu d’ouvrir, elle courut annoncer que
Pierre était devant la porte.
15 Ils lui dirent: Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. (12-16) Et ils dirent: C’est
son ange.
16 Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir.
17 Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l’avait
tiré de la prison, et il dit: Annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, et s’en alla dans
un autre lieu.
18 Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation, pour savoir ce que Pierre était
devenu.
19 Hérode, s’étant mis à sa recherche et ne l’ayant pas trouvé, interrogea les gardes, et donna
l’ordre de les mener au supplice. Ensuite il descendit de la Judée à Césarée, pour y
séjourner.

Contexte

L’histoire se déroule environ 14 ans après la Pentecôte. Le roi Hérode Agrippa 1er dont il est
question dans ce récit est le fils d’Hérode le grand, celui qui fit décapiter Jean-Baptiste. Il est en
partie juif et a été nommé gouverneur par les Romains. Il persécute les chrétiens afin de plaire
aux chefs juifs.
Deux Jacques différents :
• Le premier, celui que Hérode a fait mourir par l’épée, est le frère de Jean et donc un des
12 apôtres.
• Le deuxième, celui dont Pierre parle au verset 17 en disant : « Annoncez-le à Jacques »
est le frère de Jésus qui est devenu un des responsables de l’église de Jérusalem.
Hérode a fait jeté Pierre en prison sous bonne garde et il y a tout lieu de croire qu’il lui est
réservé le même sort qu’à Jacques : la mort. Pour cette raison, l’église est en prière.
Assurément, c’est pour sa protection, son témoignage et à sa libération qu’elle priait.

Partage
La paix que Jésus donne
La nuit précédant sa comparution pour le jugement qu’Hérode lui réservait, Pierre dormit
profondément. Il avait sans doute remis son cas au Seigneur; et bien qu’il s’attendait à être
exécuté le lendemain, il dormit paisiblement. Christ était avec lui. Ce ne serait pour lui qu’un
gain en Christ s’il venait à mourir (voir Philippiens 1 :21). Les premiers croyants étaient si pleins
du Seigneur qu’ils n’avaient pas peur d’affronter la mort
La réponse à la prière persévérante
Puisqu’Hérode voulait attendre après Pâques pour faire comparaître Pierre et que l’histoire de
sa délivrance se passe la veille de sa comparution, il s’est donc passé plusieurs jours pendant
lesquelles l’Église persévérait dans la prière. Cette persévérance dans la prière est un trait
caractéristique de l’Église primitive.
Dieu a donc répondu aux prières de l’Église. Il a envoyé un ange pour délivrer Pierre.
Les anges sont les messagers de Dieu, créés par lui. Ils ont une puissance surnaturelle et
prennent parfois une apparence humaine pour s’adresser aux hommes. N’étant pas divins, ils
ne doivent pas être adorés. Ce sont des serviteurs de Dieu, tout comme nous.
Il est à noter que Dieu aurait pu choisir toutes sortes d’autres façons de délivrer Pierre. Nous
n’avons pas à prier que Dieu envoie un ange. Nous prions pour le besoin et Dieu décide du
moyen qu’il utilisera.
Viens, et vois!
Nous avons présenté il y a deux semaines le thème pour l’année 2013 : Viens, et vois!
Une des façons de venir à Jésus est par la prière. Dans notre histoire, l’Église a prié et a donc
rempli cette première partie de notre thème : Viens. Mais ils ont eu de la difficulté à voir la gloire
de Dieu lorsqu’elle s’est présentée à eux.
Quand la jeune fille leur a dit que c’était qui était à la porte, ils lui dirent qu’elle était folle.
Ensuite ils lui dirent que c’était son ange. Il existe chez certains Juifs une tradition qu’un ange
gardien pouvait prendre une forme humaine. Cette théorie ne repose sur aucun fondement

biblique, mais Luc raconte cela pour montrer qu’ils pensaient que Pierre était déjà mort. Bien
qu’ils priaient jour et nuit pour sa délivrance, ils ne pouvaient croire qu’ils avaient été exaucés.
Peut-être la mort de Jacques était pour eux un signe de ce que Dieu voulait faire aussi avec
Pierre. La Bible n’explique pas pourquoi Dieu a permis que Jacques soit tué et pourquoi Il a
sauvé Pierre. Nous pouvons être sûrs que dans Sa sagesse divine, Il savait que l’œuvre de
Jacques était accomplie et qu’on avait encore besoin de Pierre sur terre.
On peut en conclure que lorsque nous viendront à Jésus en 2013, il répondra et manifestera sa
gloire. La vraie question est : est-ce que nous la verrons?

Méditation
Méditation : Un homme se trouvait au bout du rouleau ! Il avait tout essayé pour résoudre un
problème personnel délicat. Il avait passé des heures à réfléchir à ce qu'
il devait faire. Toutes
les possibilités envisagées présentaient des inconvénients évidents. Il ne lui restait qu'
une
solution : remettre cette situation confuse et complexe entre les mains de Dieu en lui avouant
son incapacité et en lui demandant Sa direction et Son conseil.
« Très bien, décida finalement cet homme, je vais confier mon problème à Dieu ... mais, ditesmoi.... comment saurai-je qu'
Il m'
a répondu ? Comment, en règle générale, reconnaissez-vous
les réponses à la prière ? » Comment auriez-vous répondu à cet homme ?
Si vous ressemblez à la majorité des gens, vous auriez éprouvé quelques difficultés à lui
répondre. Beaucoup, non seulement, ont du mal à considérer la prière comme une
conversation naturelle et spontanée avec le Seigneur, mais ils restent perplexes, incapables de
reconnaître les réponses aux prières qu'
ils ont formulées. Ne vous culpabilisez pas outre
mesure. Nous nous trouvons dans la bonne compagnie de l'
Eglise primitive. Ces saints hors
pair avaient aussi quelque peine à reconnaître la réponse de Dieu à leurs prières. Le passage
humoristique dans Actes 12 qui nous relate comment l'
Eglise pria pour Pierre, puis ne reconnut
pas la réponse de Dieu, nous rassure un peu en nous montrant que ces grands athlètes
spirituels souffraient aussi de muscles de prière sous-développés, de myopie dans leur vision et
d'
une espérance obscure. Cet incident cristallise un problème général de la prière auquel ils
devaient continuellement faire face quand ils confiaient leurs difficultés au Seigneur et
attendaient désespérément Sa réponse.
Si nous voulons vraiment une réponse de Dieu, nos yeux s'
ouvriront à Ses réponses et nous
participerons avec lui aux implications de cet exaucement.
Notre problème ne consiste pas à obtenir la réponse de Dieu à nos prières, mais à reconnaître
les réponses qu'
Il nous a déjà données.
Loyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
•
•
•

Seigneur, apprend-nous à garder la paix dans les pires situations sachant que tu es à
nos côtés.
Apprends-nous à persévérer dans la prière et à cesser de nous attendre à trop peu de ta
part.
Et apprend-nous à voir ta gloire alors que tu réponds avec générosité à nos demandes.
Que nos yeux se tournent vers toi!

