Groupes de la Parole
Fiche n° 6 – mars 2022
Les Apôtres en prison
Ac 5,12-42
Renseignements et inscriptions
Si vous désirez des renseignements sur les groupes de la Parole ou bien rejoindre un groupe, vous pouvez
vous adresser à l'accueil paroissial, 1 rue de la Madeleine 69007 Lyon. Ou contacter directement par mail
les responsables des Groupes de la Parole : parole.groupes@gmail.com

INTRODUCTION : Pierre est bien le chef de la communauté comme le montre l'épisode d'Ananie
et de Saphire. La nouvelle de leur châtiment exemplaire s’est propagée comme une trainée de
poudre et tout le monde se tient sur ses gardes. Rechercher dans ce passage tous les mots ou
expressions qui évoquent la crainte après cette histoire.
Pour Luc, il est important de montrer que les Apôtres à leur tour, avec Pierre, participent à l'annonce
de la Bonne Nouvelle concernant Jésus ; Ce sont maintenant « Pierre et les Apôtres » qui, arrêtés,
doivent se justifier, dans l’environnement hostile auquel ils sont confrontés et qui s’amplifie.
AU FIL DU TEXTE
Verset 12 -16 : Le verset 12 répond à la prière des Apôtres au v. 4,30. Les signes servent à confirmer
l’authenticité de la parole des Apôtres. On peut distinguer 3 groupes :
•
Les Apôtres.
•
Les croyants ; le peuple, « la multitude d’homme et de femmes ».
•
Les autres qui ont peur à cause de ce qui est arrivé à Ananie ainsi que les chefs religieux.
Pour la première fois les femmes sont mentionnées par Luc.
Versets 17-18 : Le grand prêtre est rempli de fureur contre les Apôtres. Quelles en sont les raisons ?
De plus, les Sadducéens, niant la résurrection, sont particulièrement excités contre ceux qui
annoncent celle du Seigneur Jésus (cf. 4, 1-2)
Versets 19-21 : Dieu intervient pour contrecarrer les plans des religieux : Un ange apparait, ouvre
toutes grandes les portes, transmet son message et disparait sans laisser de traces.
Rien ne nous est dit sur les autres éventuels prisonniers ! On voit se renouveler ici ce qui s'est passé
du temps du Christ. Personne n’est témoin du miracle, mais on voit le résultat.
Ce que dit l’ange est-il en concordance avec la demande des prêtres ?
Après l’intervention de l’ange la réaction des Apôtres paraît –elle normale ? Peut-être les Apôtres
se sont-ils rappelés que Jésus, lui-même recherché, n’avait pas essayé de fuir et de se cacher.
Dieu veut que son message soit annoncé franchement et largement en dépit des efforts de
l’ennemi pour le faire cesser...
Versets 21b-28 : Noter le désarroi des prêtres tous réunis. Quelle est l’ironie de ce passage ?
Noter aussi que le grand prêtre répugne à utiliser le nom de Jésus et l’appelle par 2 fois : « cet
homme ».
Versets 29-32 : Réponse ou 5ème discours de Pierre (cf. 1,15 ; 2,14 ; 3,12 ; 4,8). Comparer avec Ac
4, 19-20
Verset 33 : Les chefs religieux ont la même réaction que lors de la « résurrection » de Lazare (Jn
11,53). Les Apôtres risquent de subir le même sort que Jésus.

Versets 34-39 : Dans ce ch. 5, après 3 exemples montrant la présence et la puissance de Dieu : (le
jugement à l’intérieur de l’assemblée (5,1-11), la guérison des malades, la libération des Apôtres)
voici la 4ème avec l’intervention de Gamaliel : homme sage, sincère, tolérant, avisé, érudit dont les
jugements avaient du poids, qui a confiance en Dieu et craint de s’opposer à sa volonté.
La providence divine ne permet pas que les faux prophètes subsistent longtemps en Israël et du
coup Gamaliel conseille la prudence, non d’abord par sympathie pour les Apôtres, mais parce qu’il
a compris que Dieu est au-dessus des hommes.
Versets 40-42 : Les chefs religieux ne veulent pas donner l’apparence d’avoir mis les Apôtres en
examen sans cause et donc ils les font battre malgré les conseils de Gamaliel : « Ne vous occupez
pas d’eux » (v.38). Les Apôtres se sentent honorés d’être jugés dignes de participer aux mêmes
souffrances et persécutions que leur Maitre. D’ailleurs Jésus ne les avait-il pas prévenus ? Il savait
qu’ils seraient soumis aux moqueries et à la persécution (Mt 5,11-12 ; 1 Pi 4,13-17 ; Jn 15,20)
Mais le plus important reste la Parole : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile » (1 Co 9,16)
DES QUESTIONS (choisissez celles qui vous conviennent)
• Dans ma vie, ai-je entendu des témoins du Christ et de son message ? Ai-je été personnellement
guéri ou converti en écoutant la Parole de Dieu et ses témoins ?
• Ai-je déjà senti, ou remarqué à posteriori, la présence de l’Esprit Saint dans ma vie ? À quel(s)
moment(s) ? À quelle(s) occasion(s) ? Est-ce que je le prie assez ?
• Est-ce que j’ai déjà raconté à d’autres comment Dieu avait agi dans ma vie ? Ai-je de l’assurance
pour témoigner de ma foi et de mon histoire personnelle avec Dieu, malgré la simplicité de
mes « connaissances religieuses » ?
PRIERE :

Seigneur « Nous ne pouvons pas nous taire » : Permets-nous d’accueillir ta Parole dans notre
cœur et d’en être des témoins autour de nous.
Apprends-nous à être acteur de ta Parole en vérité : l’annoncer, c’est entrer en relation avec
l’autre et agir concrètement comme toi : Aimer, pardonner, guérir, donner la vie !
Convertis-nous sans cesse pour que Ta Parole guide notre vie : « Soyez la lumière du Monde et le
sel de la Terre ».
Donne-nous de persévérer dans la prière.
POUR APPROFONDIR PERSONNELLEMENT : « Celui qui s’est ouvert à l’amour de Dieu, qui a
écouté sa voix et reçu sa lumière, ne peut garder ce don pour lui. Puisque la foi est écoute et vision,
elle se transmet aussi comme parole et comme lumière. S’adressant aux Corinthiens, l’Apôtre Paul
utilise justement ces deux images. D’une part il dit : « Possédant ce même esprit de foi, selon ce
qui est écrit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé, nous aussi nous croyons, et c’est pourquoi nous
parlons » (2 Co 4, 13). La parole reçue se fait réponse, confession, et de cette manière résonne
pour les autres, les invitant à croire. La foi se transmet, pour ainsi dire, par contact, de personne à
personne, comme une flamme s’allume à une autre flamme. Les chrétiens, dans leur pauvreté,
sèment une graine si féconde qu’elle devient un grand arbre et est capable de remplir le monde
de fruits. « La transmission de la foi, qui brille pour tous les hommes et en tout lieu, traverse aussi
l’axe du temps, de génération en génération. Puisque la foi naît d’une rencontre qui se produit
dans l’histoire et éclaire notre cheminement dans le temps, elle doit se transmettre au long des
siècles. C’est à travers une chaîne ininterrompue de témoignages que le visage de Jésus parvient
jusqu’à nous. […] (Pape François, extrait de l’encyclique Lumen fidei n°37-38)

