
La récidive est généralement lourde de conséquences. Mais les apôtres n’en ont que 
faire. Ils ont une mission et rien ne les empêchera de la remplir. Quoi qu’il en coûte.  
A bon entendeur, salut ! C’est le message du jour dans le livre des Actes Ch. 5, 27-33 
 
« Le commandant de la garde du Temple amena les Apôtres devant le grand conseil, 
et le grand prêtre les interrogea : « Nous vous avions formellement interdit -
d’enseigner le nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre 
enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» 
Vous remarquerez qu’ils ne prononcent même pas son nom.  
Pierre, avec les Apôtres, répondit alors : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois 
du supplice. C’est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le 
Sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, 
nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux 
qui lui obéissent.» En entendant les Apôtres parler ainsi, les membres du grand 
conseil, exaspérés, projetaient de les faire mourir. » 

 
On peut s’étonner des méthodes des autorités religieuses qui ressembleraient à s’y 
méprendre à celles de la Gestapo ou des collabos. « Nous vous avions formellement interdit 
d’enseigner le nom de cet homme. » Ils pensaient avoir fait le plus gros en supprimant la 
tête du réseau et voilà que ses disciples prennent le relais avec un aplomb proprement 
déconcertant. « Voulez-vous faire retomber sur nous le sang de cet homme-là ? » Ils ne se 
laissent pas intimider, encore moins dicter leur conduite. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes. » A chacun de prendre ses responsabilités. Nous, dit Pierre, nous avons pris les 
nôtres car il n’y en a qu’un par qui nous puissions être sauvés. Les autres s’en vont à leur 
perte. On comprend mieux l’irritation et l’exaspération des autorités religieuses qui 
projettent de les supprimer. C’est peut-être ce courage apostolique qui nous manquait 
jusqu’ici et que la pandémie avec ses contraintes va peut-être contribuer à réveiller en nous. 
Quels chrétiens voulons-nous être demain ? Des témoins audacieux, courageux, 
responsables, engagés aux côtés de l’homme pour lui annoncer le salut que lui offre la foi en 
Christ ? Ou nous contenterons-nous de reprendre les choses là où nous les avions laissées ? 
Allons-nous faire corps avec notre épiscopat qui demande la réouverture des lieux de culte à 
compter du 11 mai parce qu’il faut que les messes reprennent ? Ou allons-nous respecter le 
temps qu’il faudra encore pour entrer dans une nouvelle ère de notre foi ?  « Dieu a fait de 
lui, le Christ, le Sauveur pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant 
à nous, nous sommes les témoins de tout cela. » Il ne s’agit pas de remplacer une 
affirmation par une autre ou de dire le Credo avec une ferveur renouvelée après le 
déconfinement, mais d’être témoin de la résurrection du Christ, ici et maintenant. Car c’est 
Lui qui a la clé du mystère. C’est Lui qui rend témoignage de ce qu’il a vu auprès du Père, et 
qui surpasse largement le nôtre parce que nous sommes de la terre et que, avec nos facultés 
humaines, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Il nous faut écouter Celui 
qui sait, nous enseigne, nous indique le chemin sous peine de nous perdre. « Celui qui croit 
au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie. » 
Vous pouvez toujours présumer de vos forces et décider de gravir les pentes du volcan pour 
vous approcher au plus près du cratère. Avec le risque d’y laisser votre peau et celle de vos 
accompagnateurs. Mais vous pouvez aussi vous en remettre à un guide qui vous conduira 
jusqu’au bout et vous ramènera sains et saufs à la maison. Ne faisons pas n’importe quoi de 
notre vie, au risque de nous perdre et d’entraîner les autres dans notre perte. Nous avons le 



meilleur des guides. Écoutons-le. Suivons-le. Et nous aurons la vie. Et il sait de quoi il parle 
puisqu’il est Parole du Père et son fondé de pouvoir. 
 
«  Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre 
et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu’il a vu et 
entendu, et personne n’accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son 
témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit 
les paroles de Dieu, 
car Dieu lui donne l’Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa 
main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui refuse de croire en lui ne verra 
pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 

 
Psaume 33 

R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend.) 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

 

Et un chant…dynamique sur youtube : Espère en Dieu 

 


