Février 2012
(par Lise Turbide)

Arrestation et délivrance miraculeuse

(Ac 12)

Chers amis, chères amies,
Chers partenaires dans
l’évangélisation,

Arrestation de Pierre
Avant de commencer à lire la lettre du mois de février, je vous invite à relire le récit de l’arrestation de
Pierre et de sa délivrance miraculeuse dans les Actes des apôtres au chapitre 12, versets 1 à 18.

Meurtre de l’apôtre Jacques
Hérode avait décidé de mettre la main sur quelques membres de l’Église pour les maltraiter. Il fit tuer, par
l’épée, Jacques, frère de Jean.
Le texte nous dit que l’opposition entre Juifs et chrétiens était déjà commencée. Voyant que ses actions
étaient agréables aux Juifs, Hérode décida de faire arrêter Pierre.
Après l’avoir arrêté et mis en prison, Hérode le donna « à quatre escouades de quatre soldats » pour le
surveiller de peur qu’il ne s’échappe.
Essayons d’imaginer le désarroi des disciples qui avaient probablement vu l’exécution de Jacques et qui
étaient tourmentés et inquiets pour la vie de Pierre.

Malgré …
Malgré leur désarroi, les chrétiens priaient sans relâche pour Pierre : «Tandis que Pierre était ainsi
gardé en prison, la prière de l’Église s’élevait pour lui vers Dieu sans relâche».
Pierre « était endormi entre deux soldats; deux chaînes le liaient et, devant la porte, des
sentinelles gardaient la prison ».
Malgré toutes les précautions prises, « d’un seul coup une lumière resplendit dans la pièce (le cachot) :
l’ange du Seigneur est là! ».

Pierre, centre d’attraction
Dans la Bible chrétienne III* commentaires (page 85) se trouve une citation de D. Barsotti : « Pierre est
comme le centre d’attraction du ciel et de la terre : de l’Église visible qui, autour de lui, s’unit
dans la prière, et du ciel qui le protège contre toutes les embûches des hommes ».
Comme nous le dit le texte, l’ange fit sortir Pierre de la prison et le délivra des mains du perfide Hérode.
Pierre, au début, « se figurait avoir une vision ». Il se rendit ensuite « à la maison de Marie, mère de
Jean, surnommé Marc, où une assemblée assez nombreuse s’était réunie et priait. »
Rhodé, une servante, reconnut la voix de Pierre quand « il heurta le battant du portail » mais, « dans
sa joie, au lieu d’ouvrir la porte, elle courut à l’intérieur annoncer que Pierre était là, devant le
portail ».

Difficulté à croire
Les membres de l’assemblée refusaient de la croire. Ils lui ont même dit qu’elle était folle ou que c’était
l’ange de Pierre.

Qu’en est-il de nous?
Éprouvons-nous, nous aussi, cette difficulté à prier sans nous attendre à être vraiment exaucés?
Pourtant, quand nous prions, le Seigneur déclenche Sa puissance et met en mouvement l’exaucement.
N’hésitons pas à prier pour ce qui semble impossible dans nos vies à l’exemple de l’Église primitive qui priait
pour Pierre : « … la prière ardente de l’Église montait sans relâche vers Dieu à son intention ».

Le gardien d’Israël
Les pèlerins juifs qui montaient à Jérusalem par des routes pénibles et tortueuses, sans compter la fatigue,
la chaleur du jour, le risque des brigands, récitaient intérieurement ou avec d’autres ce beau psaume 121
intitulé « Le gardien d’Israël » :

J’élève mon regard vers les monts :
d’où me viendra le secours?
Mon secours est dans le Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
─Ne laissera-t-il pas broncher ton pied, ne pourrait-il sommeiller, celui qui te garde?
─Mais non, il ne sommeille pas,
il ne dort pas, le gardiend’Israël.
Le Seigneur te protège et te garde à son ombre,
il est là à ta droite.
Les coups de soleil, de jour, ne seront pas pour toi,
ni les sorts de la lune à la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
il veillera sur ton âme.
Le Seigneur te garde à l’aller, au retour, dès maintenant et jusqu’à la fin.

En route vers la
Jérusalem céleste
Êtes-vous d’accord que ce psaume s’applique à nous aussi? nous qui sommes en route vers la Jérusalem
céleste?
À l’exemple de l’Église primitive qui priait pour Pierre qui était enchaîné et gardé par quatre escouades de
quatre soldats, ne nous lassons pas de prier et d’intercéder.

Paul et Silas
Quand Paul et Silas furent arrêtés et jetés « dans le cachot le plus retiré … les pieds dans les ceps » (Ac
16,24) les Saintes Écritures nous disent qu’ « aux environs de minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient
les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d’un coup, il y eut un
tremblement de terre si violent que toutes les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes
les portes s’ouvrirent à l’instant même et les entraves de tous les prisonniers sautèrent » (Ac 16, 2526).
Les entraves de tous les prisonniers!
prisonniers!

Pas seulement celles de Paul et de Silas mais celles de tous les

Prière de demande
Prière de louange
La prière de demande est puissante (Pierre) et la prière de louange (Paul et Silas) est libératrice parce qu’elle
nous décentre de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu de qui dépend toutes choses.
Les épreuves et les tentations nous permettent de découvrir combien la force de Dieu est présente et active
dans nos vies. « Dans la détresse tu as crié, je t’ai sauvé » (Ps 81,8).

Sommeil spirituel
Le gardien d’Israël ne dort, ni ne sommeille. Puisque le Seigneur est notre modèle, notre guide, nous ne
pouvons pas nous permettre d’être envahis par un sommeil spirituel.
Lors de notre fin de semaine de ressourcement de janvier 2012, l’abbé François Kibwenge nous a mis en
garde contre le sommeil spirituel et ses conséquences désastreuses dans la vie du chrétien et de l’Église.

Soldats du Christ
Le rôle du soldat est de protéger les frontières et d’assurer la sécurité à l’intérieur du périmètre.
Notre mission à chacun et chacune de nous, qui sommes les soldats du Christ, est de réveiller le monde mais
pour ce faire nous devons nous-mêmes être réveillés.

Sans relâche
L’Église primitive priait « sans relâche » pour Pierre.
malgré leur situation. Et Dieu a agi avec puissance!

Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur

Réveille-toi, toi qui dors
Ce mois-ci, je vous invite donc à vous procurer sans tarder les enseignements de l’abbé François « Réveilletoi, toi qui dors » (Ep 5,14). (voir court résumé à l’endos de cette lettre).

Emparons-nous
des armes de lumière
Les temps dans lesquels nous vivons sont mauvais (cf. Ep 5,16) et nous devons nous emparer des armes de
lumière pour lutter contre les ténèbres.
Notre monde a besoin de témoins qui reflètent la Lumière du Christ, de témoins qui sont en état d’éveil.
Alors comme St-Augustin, nous pourrons à notre tour dire : « Si les autres sont devenus saints, pourquoi
pas moi? ».
Amen! Alléluia!

