
Lundi 1er juin – Actes 12.1-18 

Pierre réalise que la prophétie de Jésus n’est pas pour maintenant 

 

La tradition, la ferveur populaire et aujourd'hui le nouvel-âge nous ont offert et nous offrent encore 

des images d'anges qui sont autant de caricatures. Depuis le risible petit ange aux fesses roses et aux 

ailes de ouate jusqu'à l'athlète adepte de musculation, imberbe et beau comme un top-modèle, nous 

avons eu droit à toute la palette. En tous cas, lorsque nous parlons d'ange, une image se forme dans 

notre esprit. Personnellement, je n'ai jamais vu d'ange comme Pierre a pu voir son libérateur mais j'ai 

une certaine idée de ce que devrait être et de ce que devrait faire un ange. 

Et je vous avoue que je suis surpris. Pour moi un ange devrait être prévenant, plein d'attention et de 

délicatesse pour la personne qu'il (ou elle, puisqu'on ne connaît pas leur sexe !) est chargé de secourir. 

Or là, je lis que cet ange est une créature absolument sans-gêne et sans précautions. Au risque de 

réveiller les gardes qui entourent Pierre (v. 6), il (elle) fait de la lumière dans la cellule de Pierre ! 

Pire encore, puisque Pierre ne se réveille pas, il (elle) le frappe au côté et, comble de l'audace, l'ange 

lui donne des ordres ! « Lève-toi..., mets ta ceinture..., enveloppe-toi de ton manteau..., suis-moi... » ! 

Que des impératifs mais pour qui se prend-t-il (elle) ? Ne sait-il (elle) pas qu'il (elle) est « envoyé(e) 

pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut » ? (Hébreux 1.14) 

Bon, au final, la mission qu'il (elle) devait accomplir est remplie : Pierre est libéré des griffes d'Hérode 

et du peuple ! La forme me surprend tant dans les manières de l'ange que dans le miraculeux de la 

sortie de prison. C'est dans les films que nous voyons des chaînes tomber toutes seules, des portes 

verrouillées s'ouvrir surnaturellement et des gardes complètement aveugles devant des évadés ! La 

forme étonne mais le but est atteint, alors ne chipotons pas ! Pierre le reconnaît bien : « Je vois 

maintenant [...] que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré... ». (v.11) 

Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut ! C'est une certitude absolue et nous n'avons à commenter ni 

ses décisions ni ses actes. Le fait qu'il décide de libérer Pierre en toute discrétion par un ange, moi ça 

me va. Le fait que les gardes soient menés au supplice suite à cette évasion me gêne mais je ne me 

risquerai pas à commenter le choix de Dieu... 

Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut, ai-je dit ! Nous n'avons pas à lui dicter une conduite 

quelconque. Pourtant, il y a un détail qui me fait croire que même si Dieu est souverain, il se laisse 

parfois influencer par ce que nous lui demandons. 

Avant de commencer le récit de l'évasion de Pierre, Luc, l'auteur présumé du livre des Actes des 

Apôtres, nous signale que : « l'Église ne cessait d'adresser pour lui (pour Pierre, donc) des prières à 

Dieu ». Voilà une assemblée qui a un vrai souci pour son frère en mauvaise situation. C'est beau et 

c'est juste, je trouve. 

Après la sortie de prison, Pierre va prévenir ses amis de sa libération. Le premier endroit où il va 

frapper est la maison de Marc « où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient ». Et l'on voit 

que ce n'est pas seulement en Église que les frères et les sœurs prient, c'est aussi en groupe de maison ! 

Encore une fois, c'est beau et c'est juste. 

C'est d'ailleurs certainement une des pratiques qui faisait la force de l'Église de Jérusalem : la prière !  

La prière communautaire et la prière à toutes heures puisque c'était la nuit ! 

Soyons, chacun d'entre nous, dans nos lieux respectifs, seuls ou avec les autres, des prieurs et des 

prieuses pour nos frères et nos sœurs parce que Dieu nous écoute et que bien souvent il nous exauce. 

Ho aminareo anie ao fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo 

Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous !    (1 Corinthiens 16.23) 

         Pascal Scheidegger 


