ACTES DES APOTRES, CHAPITRES 5, 6, 7 et
début du chapitre 8.
I - Réflexions sur ces trois chapitres.
D’une manière générale il faut se souvenir que l’on est
encore proche de la mort et de la résurrection de Jésus.
Son retour dans la gloire est attendu de manière
imminente, ce qui change le rapport au temps. Mais il
est pratiquement impossible de faire une chronologie
des évènements qui sont rapportés dans les Actes.
On voit Pierre prendre une place particulière, l’église se
structurer peu à peu (création des diacres) mais aussi
avoir à se défendre contre des intrus (Ananie et Séphira,
Simon le Magicien), qui entrent dans l’église par
convoitise et non par amour du Maître, et contre les
dirigeants religieux qui veulent que le Nom de Jésus ne
soit pas prononcé.
On s’achemine petit à petit vers la persécution. On peut
avoir en arrière plan la phrase de Jésus: Luc 21, 12 "on
vous traduira devant des rois et des gouverneurs, mais
l’esprit saint parlera pour vous » et surtout 21.14: "et moi
je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul
de vos adversaires ne pourra résister ou vous
contredire".
On sait qu'en 51 (épitres aux Thessaloniciens) le retour
de Jésus était attendu. Dans cette optique donner ses
biens est en effet plus facile si l’on pense que la fin du
monde est proche et que ce don vous sera compté
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comme une bonne chose. On peut en effet penser au
jeune homme riche qui pour "posséder en héritage le
royaume" doit vendre tous ses biens et les donner aux
pauvres, ou à Jésus disant que l’on ne peut servir deux
maitres à la fois: Dieu ou l’Argent. Donner ses biens
pour la communauté est moyen d’obtenir cette vie
éternelle.
Luc dans cet écrit campe d’une certaine manière
différents personnages qui auront une importance dans
la suite du récit. Introduire Barnabé à la fin du chapitre 4
est un moyen de montrer par la suite que ce lévite issu
de Chypre, (donc vivant parmi les gentils) était la
personne idéale pour étayer Paul dans sa mission
auprès des païens. Le choix des diacres permet
d’introduire le personnage de Saul qui assiste au martyr
d’Etienne, et le rôle de Philippe qui va évangéliser la
Samarie.
On peut d’ailleurs noter que ces deux diacres qui ont été
choisis pour le "service des tables", pour donner à
chaque personne fragile ou faible (les veuves) leur
nécessaire, s’en détournent d’une certaine manière pour
être comme les apôtres au service de la parole.
Enfin les emprisonnements qui sont fréquents dans les
Actes, et montrent l’action permanente de Dieu qui
délivre. Ils peuvent faire penser à ce qui se passe dans
le livre de Daniel où les épisodes de délivrance
miraculeuse sont importants, que ce soit de la fournaise
ou de la fosse aux lions. Celui qui est dans la main de
Dieu est libéré par Lui. C’est aussi l’accomplissement
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des promesses du livre d’Isaïe (Es 42,7): "pour ouvrir les
yeux des aveugles, pour extraire du cachot les
prisonniers et de la prison ceux qui habitent les
ténèbres". Ces délivrances miraculeuses qui se passent
de nuit peuvent aussi symboliquement renvoyer à la
résurrection: au petit matin le tombeau est vide, au
petit matin le prisonnier n’est plus là.
Chapitre 5.
Pour mieux comprendre ce chapitre il faut reprendre la
fin du chapitre 4 où l’on parle de ces personnes qui
vendent des biens propres et déposent l’argent "au pied
des apôtres" de manière à ce que ceux ci puissent en
disposer. Cela fait d’ailleurs un peu penser aux femmes
de l’évangile de Luc qui aident Jésus avec leurs biens
(ou ceux de leur mari).
5-1 La fraude d’Ananie (nuage de Dieu) et de Saphira
(Saphir).
Cet épisode ponctué par les deux morts brutales
d’Ananias et de sa femme, épisode qui n’est pas repris
dans les lectures des temps liturgiques, pose question.
Que le mari fasse une crise cardiaque parce qu’il est
"démasqué" admettons, mais que sa femme suive son
mari dans la tombe, cela paraît quand même énorme.
Pourquoi ce couple est il accusé de mentir à l’esprit saint
et de cupidité ? Pourquoi meurt-il? Que l’assemblée des
croyants soit ensuite dans la crainte après !es avoir vu
tomber raide morts en l’espace de 3 heures, il y a de
quoi. On peut être surpris pas la rapidité de la mise en
terre, mais dans des pays chauds (et c’est encore vrai
aujourd’hui), la mise en terre se fait dans les heures qui
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suivent le décès. Ce récit est il un moyen de montrer la
puissance qui est dans les apôtres et
plus particulièrement dans Pierre car ce dernier "sait"
que le couple n’a pas tout donné.
Pour en revenir à cet épisode, on peut faire l’hypothèse
que dans une optique de fin du monde imminente, on
peut certes vendre son bien et ainsi avoir un trésor dans
le ciel. Seulement si cette fin du monde se met à tarder,
si cette nouvelle voie est mise à mal, ne vaut il pas
mieux par sécurité garder un peu d’argent par devers soi
? Alors certes on vend son bien, mais on va dire qu’il a
rapporté une certaine somme inférieure à la somme
perçue (le mensonge). On paraitra bon aux yeux des
hommes, mais on aura trompé l’Esprit. Peut être que
quand Pierre accuse le couple de cupidité, il ne s’agit
pas tant de mettre de l’argent à gauche, que de vouloir
gagner sur tous les tableaux. Leur oui n’est pas un oui et
cela n’est pas bon. Maintenant pourquoi la mort ? Si on
se réfère à la conquête de la terre de Canaan on voit
que les villes conquises doivent être entièrement
détruites, les populations mises à mort. Ces villes
sont anathèmes. Si cela est transgressé, la colère de
Dieu est massive. C’est ce qui a provoqué la destitution
de Saül de la royauté: 1 Sam 15, 9 et suivants. On peut
aussi penser au serviteur du prophète Elisée, 2R5,20,
qui ne trouve pas normal que son maître n’ait pas profité
des largesses de Naaman qui a été guéri de lèpre, et va
demander des richesses pour lui. Hélas, en punition de
son avidité, la lèpre lui tombe dessus. Mais même si
avoir la lèpre est une condamnation à mort, il ne tombe
pas raide mort.
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On peut aussi penser que pour établir l’église sur de
bonnes fondations, il est nécessaire d’éliminer les
membres "véreux", mais en même temps cela semble
contraire aux enseignements de Jésus qui prêche la
miséricorde. Peut-être que si Saphira avait reconnu sa
duperie, elle n’aurait pas trouvé la mort, mais à aucun
moment elle n’a eu la possibilité d’un repentir. Il n’en
demeure pas moins que cet épisode nous paraît très
violent, même s’il évoque la mort de Don Juan foudroyé
par la statue de "pierre" du commandeur. La convoitise a
exclu Adam et Eve du paradis, la convoitise de ce
couple les condamne à mort, mais la brutalité de la
scène pose quand même question.
5-2 Délivrance miraculeuse des apôtres.
Pierre et Jean au chapitre 4, ont déjà été emprisonnés
après la guérison du boiteux, mais libérés à condition de
ne plus enseigner au nom de Jésus. Dans ce chapitre
on a un prototype des délivrances miraculeuses (on en
retrouvera une autre au chapitre 12, et aussi pour Paul,
qui cumule les séjours en prison). On ne sait pas
comment cela se passe, mais ceux qui étaient enfermés
se retrouvent dehors, vivants et peuvent continuer
l’œuvre qui est la leur. Ces délivrances se passent de
nuit et peuvent évoquer ce qui s’est passé la nuit de la
résurrection. Comme Jésus, ils sont enfermés dans une
pièce (cachot) sans issue. Quelqu’un vient à leur
secours (ici l’Ange du Seigneur), et les envoie dans le
temple pour enseigner. Comme pour Jésus, les autorités
viennent voir, (la porte était fermée, ils ne sont plus là…
La pierre a été roulée, le corps a disparu). Mais les
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apôtres sont retrouvés et curieusement le miracle n’est
pas entendu par les autorités qui ne supportent pas
d’avoir été mises en échec et qui voudraient mettre les
apôtres à mort, mais ne peuvent le faire à ce moment
là.
On peut imaginer que si les prêtres avaient mis la main
sur Jésus après sa résurrection, ils n’auraient de même
pas cru au miracle de la résurrection et auraient
simplement continué à essayer de le faire taire: Luc 16,
"Du moment qu’ils n’écoutent pas Moïse et les
prophètes, même si quelqu’un ressuscite d’entre les
morts , ils ne seront pas convaincus".
Chapitre 6.
Ce chapitre 6 est un peu un chapitre de transition. Il est
consacré à la nomination des diacres, qui seront au
service des "faibles" et plus particulièrement d’Etienne,
dont la mort introduira le personnage de Saul (Paul).
L’arrestation d’Etienne est très calquée sur celle de
Jésus: soudoyer de faux témoins, lui prêter de fausses
allégations (détruire le temple, mettre à mal la loi de
Moïse) qui avaient déjà servi de motifs de condamnation
à Jésus.
Chapitre 7
Il est consacré à ce qu’on appelle le discours d’Etienne,
qui déroule une partie de l’histoire d’Israël avec
certainement l’idée de montrer que depuis toujours ceux
que Dieu a envoyés pour sauver le peuple n’ont pas été
suivis (en particulier le patriarche Joseph et Moïse) et
qu’il en est de même pour Jésus qui a été assassiné par
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les prêtres.
Ceci se termine par ce qui aurait pu arriver à Jésus si ce
dernier n’avait pas été arrêté au moment de la Pâques,
à savoir être poussé en dehors de la ville (comme à
Nazareth) et mis à mort par lapidation. Le comportement
d’Etienne, qui est un décalque de celui de Jésus, est
donc exemplaire pour la communauté.

II - Analyse des chapitres.
CHAPITRE 5
Versets 1- 2: Le lecteur est mis au courant de la
fraude d’Ananie et de sa femme, alors que Pierre, lui,
n'en sait rien. L’argent est mis à la disposition des
apôtres.
Versets 3-4: Violente attaque de Pierre contre ce
qu’il considère comme un mensonge à l’esprit Saint. Il
insiste sur le fait que personne ne demandait à ce
couple de vendre sa terre, ni d’inventer un faux prix,
mais que garder de l’argent par devers soi et frauder en
quelque sorte, cela c’est insupportable. Manifestement
ceci est l’oeuvre de Satan (celui qui rode comme un lion
rugissant, cherchant qui dévorer 1P5, 8) et c’est contre
cette possession que Pierre se bat.
Verset 5-6 Mort d’Ananie qui est emporté par des
jeunes gens (ces jeunes gens font un peu penser au
chœur des tragédies grecques, d’autant qu’ils
reviendront peu de temps après).
Verset 7-8 Interrogatoire de Saphira de manière à
voir si elle est complice de son mari.
Versets 9 Condamnation de la conduite et annonce
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de la mort de la femme.
Versets 10-11: Décès, emportement du corps par
les "jeunes gens" et réaction de crainte de l’Eglise.
Versets 12-18: Description de la puissance du
groupe des apôtres qui d’une part enseigne comme
Jésus dans le temple (porte de Salomon), mais qui
comme Jésus opère de nombreuses guérisons et draine
des foules venant des villages voisins, ce qui est
certainement contraire au calme qui devrait plus ou
moins régner dans une ville sous contrôle des romains.
Pierre prend sa stature de chef: son ombre est capable
de guérir.
Si l’on pense que souvent dans les légendes l’ombre est
vécue comme maléfique, on voit bien ici la "la légende "
qui est en train de se forger autour de Pierre qui
représente le Bien vainqueur du Mal. De ce fait il va
devenir objet à abattre.
Versets 17-18: Arrestation des apôtres qui sont mis
en prison.
Versets 19-21: Délivrance miraculeuse par l’Ange
du Seigneur qui ordonne aux apôtres d’aller annoncer
les paroles de Vie.
Versets 21-23: Réunion du Sanhédrin, constatation
du cachot (tombeau) vide, bien que les gardes soient
restés en faction toute la nuit (comme devant le tombeau
de Jésus).
Versets 24-26. Les apôtres sont ramenés sans
violence (les prêtres ont peur) devant le tribunal.
Versets 27-28: interrogatoire du Grand Prêtre et
formulation de l’accusation: vous avez désobéi à nos
ordres, vous voulez nous rendre responsable de la mort
de "cet homme". On peut remarquer qu’il n’est pas
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question de cette délivrance étonnante ni bien sûr de la
résurrection de Jésus, puisque les grands prêtres,
sadducéens, ne croient pas en la résurrection.
Versets 29-35: Profession de foi de Pierre (on peut
parler d’une annonce du Kérygme): ce Jésus que vous
avez fait mourir comme un malfaiteur a été ressuscité
par le Dieu de nos Pères, il est désormais à la droite de
Dieu, il est devenu Chef et Sauveur (Messie) pour que le
Salut soit accordé par Lui à Israël en lui ouvrant les yeux
(repentance) et en lui pardonnant ses péchés. C’est
l’Esprit Saint donné par Lui qui donne aux apôtres leur
assurance.
Versets 36: Projet du Sanhédrin (comme pour
Jésus): les faire mourir.
Versets 37- 39: Intervention de Gamaliel. Si la
manière de penser de ce Rabbi n’est pas très
convaincante (pour nous) Luc nous met en présence de
celui qui a été le Maître de Paul et le présente comme
un homme de paix, ce que ne sera pas Saul,
persécuteur des chrétiens.
Versets 40-42: Les apôtres sont punis (verges mais
non fouet comme pour Jésus), remis en liberté ce qui
leur permet de continuer à enseigner au temple, mais
aussi dans les maisons (passage du public le temple, au
privé, les maisons, ce qui se comprend quand les
persécutions commencent à se faire sentir).
CHAPITRE 6
Versets 1-2. Mise en évidence de problèmes dans
la communauté (ce qui est nouveau) et qui semble lié
aux origines des membres: juifs de Palestine ou juifs de
la diaspora (grecs).
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Versets 3-5 Solution proposée par Pierre: déléguer
les fonctions, puisque lui et les apôtres ont pour
première mission d’annoncer la Parole (c’est ce que
Paul revendiquera pour lui dans les lettres aux
différentes églises: lettres aux Corinthiens).
Versets 6-8. Nomination de 7 diacres (dont la
fonction est de s’occuper des plus faibles). Ils sont
intronisés dans leur fonction par l’imposition des mains.
Les conversions continuent et en particulier chez les
prêtres du Temple.
Versets 8-11. Un des diacres, Etienne, semble être
très pris par le désir de converti; il polémique avec les
juifs. Ceux ci n’ayant pas le dernier mot, soudoient
(comme les grands prêtres lors du procès de Jésus) des
hommes pour l’accuser de blasphème.
Versets 12-13. Arrestation d’Etienne qui ressemble
à un rapt.
Versets 14-15 Acte d’accusation: Etienne
annoncerait que Jésus va venir détruire le temple et
changer la loi de Moïse.
Versets 16. Introduction au long discours d’Etienne
qui, contrairement à Jésus qui ne répond rien, prend la
parole et montre qu’il connaît bien la loi, alors qu’on
l’accuse de vouloir ne pas en tenir compte.
CHAPITRE 7
Verset 1. Interrogatoire par le grand prêtre, qui
donne la parole à Etienne.
Versets 2-8 Rappel de l’histoire d’Abraham, qui
reçoit la promesse que ses descendants habiteront en
terre Canaan, après un esclavage en terre étrangère
(Egypte) et qui reçoit aussi l’alliance de la circoncision.
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Versets 9-16; Rappel de l’histoire de Joseph
(jalousie des frères, qui peut être mise en parallèle avec
la jalousie des dirigeants envers Jésus).
Versets 17-22. Rappel de la servitude des hébreux
en Egypte et de la naissance de Moïse, sauvé des eaux
et élevé par le fille de Pharaon.
Versets 23-29 Première tentative de Moïse pour
sauver ses frères, tentative qui se solde par un échec et
sa fuite en pays de Madian.
Versets 30-35. Rappel de l’épisode du Buisson
Ardent (Ex 3) et rôle de Moïse comme sauveur et
rédempteur.
Versets 36-41. Rappel de la sortie d’Egypte, du don
de la Loi, de l’épisode du veau d’or, et de la colère de
Dieu contre ceux qui n’écoutent pas sa parole (l’exil
étant interprété comme une punition). Moïse comme
Jésus n’est pas entendu.
Versets 42- 50. Rappel très rapide de Josué
(installation en terre sainte), de David qui veut construire
un temple, de Salomon qui construit cette demeure, qui
de fait n’en n’est pas une, parce que Dieu réside dans le
ciel et que la terre est l’escabeau de ses pieds.
Versets 51-54. Etienne parle comme les prophètes
du premier testament et reproche à ceux qui l’écoutent
de résister à l’Esprit Saint, de tuer les prophètes, et
d’avoir mis à mort Jésus le Juste, parce qu’ils n’ont pas
gardé en eux la Loi de Moïse.
Versets 55-56. La vision d’Etienne qui voit les cieux
ouverts, la Gloire de Dieu (Dieu on ne le voit pas), et
surtout Jésus, le fils de l’homme, debout (donc vivant) à
la droite de Dieu.
Verset 57. Description de la colère de ceux qui
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écoutent, qui se bouchent les oreilles pour ne pas
entendre ce qu’ils considèrent comme un blasphème,
qui crient pour couvrir le son de la voix d’Etienne, et qui
se précipitent sur lui (comme un seul homme, ce qui
montre que tout le groupe est responsable de ce qui se
va se passer). (Si vous le pouvez essayez de vous
représenter la scène: se boucher les oreilles et se
précipiter sur quelqu’un est loin d’être évident, surtout
quand on est un certain nombre !)
Verset 58; Introduction du personnage de Saul qui
étant de Cicilie devait fréquenter la synagogue dans
laquelle Etienne annonçait la parole, et qui même s’il ne
participe pas à la lapidation est tout à fait d’accord avec
ce que font les autres.
Verset 59-60 Mort d’Etienne avec reprise partielle
des paroles de Jésus sur la croix, car ce dernier
s’adressait à son Père alors que Etienne s’adresse à
Jésus en faisant de Lui le Fils: Jésus reçois mon esprit,
Jésus pardonne leur ce péché.

CHAPITRE 8
Versets 1-3: description de l’état d’esprit de Saul qui
participe à la persécution d’une manière très active, et
qui manifestement est animé par un désir de mort contre
cette secte et contre Jésus.
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