
Lecture du livre des Actes des Apôtres 

 
En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea : 

« Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez 

Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! » 

En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu 

de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C’est lui 

que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder 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. » 

 

Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les 

relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés 

dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

« Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » 
 

Aujourd’hui, je m’inspire du livre des Actes des apôtres qui nous décrit l'expérience des premières 

communautés chrétiennes, après la mort et la résurrection de Jésus. Nous retrouvons les apôtres devant 

les autorités religieuses qui leur avaient défendu de parler de Jésus, et qui croyaient avoir ainsi réglé 

le problème de façon définitive. Les disciples ont su dire « non » à cet ordre exprimé sur un ton de 

menace. Ils ont dit « non » à ceux qui voulaient les empêcher de parler de Jésus Christ. 
 
Le texte s’applique aussi bien à notre réalité d'aujourd'hui qu'à celle du temps des premiers chrétiens 

après la résurrection. 
 
Chaque civilisation a ses certitudes et les dirigeants n'acceptent pas facilement que les gens soient en 

désaccord avec eux. Aujourd'hui ce qui compte, ce sont : la liberté d'expression, la démocratie à 

l'américaine, le capitalisme sans loi, le marché du libre-échange, la séparation de l'Église et de l'État, 

la laïcité pure, la guerre préventive, la sécurité nationale, l'importance d'être numéro un, etc. 
 
Être chrétien signifie maintenir notre liberté de penser et d’agir, savoir s’opposer à ce qui est injuste, 

dire non à ce qui va contre le droit des personnes innocentes, être capable de défendre la sacralité de 

l’être humain, promouvoir la dignité de toute personne, indépendamment de sa race, sa nationalité, ses 

allégeances politiques, sa religion ou sa culture. 
 
Jésus nous dit : « N'ayez pas peur d'être différents. » 
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