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mai 2020 

Les disciples infidèles du Seigneur 

Actes 1.15-26 

Introduction 

Dans ce temps de pandémie, de confinement, l’une de nos prières est que le Seigneur nous 

garde dans la foi, qu’il nous empêche de nous refroidir. 

➢ j’espère qu’aucun d’entre nous n’abandonnera le Seigneur 

Malheureusement, c’est arrivé dans le passé. Des frères, des sœurs, des familles entières ont 

délaissé la foi, ont abandonné le Seigneur et nous ont quittés. 

➢ c’est une grande tristesse 

➢ un grand échec pour eux 

Une question peut venir à nos pensées : est-ce que c’est un échec pour Dieu? 

➢ est-ce que Jésus n’a pas été capable de garder ces brebis dans son troupeau? 

➢ est-ce que Dieu s’était trompé en les attirant à lui? 

Dans le récit des Actes des apôtres, nous sommes rendus dans la période de dix jours d’attente 

entre l’ascension de Jésus au ciel et l’arrivée du Saint-Esprit promis. 

➢ les apôtres s’assemblent à tous les jours avec les autres disciples, hommes et femmes, 

et ils persévèrent dans la prière 

Mais les apôtres viennent de perdre l’un des leurs : Judas. 

➢ ils ont passé plus de trois ans avec lui, alors qu’ils suivaient Jésus et étaient formés 

➢ ils doivent sûrement repasser ces événements, dont la triste trahison de Judas 

C’est à ce moment que Pierre se lève au milieu d’eux. 

➢ lisons Actes 1.15-26 

Deux éléments importants sont à tirer de la trahison de Judas : 

1. c’était prévu par Dieu 

2. il a été remplacé 

1. La trahison de Judas accomplit les Écritures (v. 15-20) 

C’est Pierre qui se lève pour parler. 

➢ son leadership semble reconnu, même au milieu de ce grand groupe de 120 disciples 

➢ Jésus l’a chargé de cette tâche, en Luc 22.31-32 : « Simon, Simon, Satan vous a 
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réclamés pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi 

ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi affermis tes frères. » 

Justement, cette parole qu’il prononce sert d’abord à les affermir face aux horribles agissements 

de Judas. 

➢ son échec scandaleux, n’est pas un échec pour Jésus 

➢ c’est en fait l’accomplissement de la volonté de Dieu, tel qu’annoncé dans les Écritures 

➢ David en avait parlé dans ses Psaumes 

Nous avons ici la plus claire explication de ce qu’est l’inspiration des Écritures : le Saint-Esprit a 

parlé par la bouche de David. 

➢ nous pouvons aussi dire : « le Saint-Esprit a écrit par la main de David » 

➢ est-ce que ce sont les mots de David ou les mots de Dieu? les deux! 

2 Timothée 3.16 affirme que c’est le cas pour toute la Bible : « Toute Écriture est inspirée de 

Dieu ». 

➢ les auteurs humains de la Bible ont écrit en choisissant consciemment leurs mots 

▪ mais tous leurs choix ont été dirigés par le Saint-Esprit de sorte que le produit final 

est à 100% conforme à la volonté de Dieu 

➢ c’est pour cela que nous affirmons que la Bible est la Parole de Dieu 

▪ pure, fiable, inerrante, complète, suffisante, revêtue de l’autorité de Dieu 

Donc, ce qui y est annoncé à l’avance s’accomplit assurément. 

➢ cela découle d’une autre doctrine fondamentale : Dieu est souverain 

➢ Ésaïe 46.9-11 : « Souvenez-vous des premiers événements; car je suis Dieu, et il n'y en a 

point d'autre, je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le 

commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore 

accompli. Je dis : Mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle 

de l'orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets, 

ce que j'ai dit, je le fais arriver; ce que j'ai conçu, je l'exécute. » 

Mais cela n’enlève en rien la responsabilité de Judas. Il n’a pas été forcé de faire ce qu’il a fait. 

➢ Judas est responsable de son crime, comme Jésus l’a dit dans Luc 22.22 : « Le Fils de 

l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé; mais malheur à cet homme-là par qui il est 

livré. » 

Pierre rappelle ensuite l’horreur des actions de Judas (v. 17). 

➢ il était l’un des apôtres, eux qui ont été choisis par Jésus pour une vocation de la plus 

haute importance : l’établissement de l’Église 

➢ mais il a vendu honteusement Jésus et est devenu le guide de ceux qui se sont saisis de 

lui pour le mettre à mort 
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Pour les versets 18 et 19, je crois qu’il s’agit d’une parenthèse de Luc, un commentaire adressé à 

Théophile pour décrire ce qui est advenu de Judas. 

• l’argent qu’il a obtenu en livrant Jésus a servi à acheter un champ 

➢ ce n’est pas Judas lui-même qui l’a acheté, selon Matthieu 27.3-8 : « Alors Judas, qui 

l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente 

pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant : J'ai péché, en 

livrant le sang innocent. Ils répondirent : Que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta 

les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux 

sacrificateurs ramassèrent les pièces et dirent : Il n'est pas permis de les remettre dans 

le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent 

avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce 

champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. » 

➢ ce sont les chefs religieux qui ont acheté ce champ avec son argent, à son nom légal 

• Judas s’est suicidé, il s’est pendu, mais il devait être très élevé et sa potence a lâché 

➢ est-ce qu’il a réussi son suicide, était-il déjà mort avant de tomber? 

➢ une chose est sûre, il l’était après être tombé! 

• le champ a été appelé Hakeldama, le « champ du sang » en araméen, pour deux raisons : 

➢ l’argent utilisé pour l’achat était le prix de la mort de Jésus (raison connue par un petit 

groupe) 

➢ c’était aussi le lieu de la mort de Judas (raison connue de tout Jérusalem) 

Pierre cite ensuite deux Psaumes pour justifier sa recommandation qui suivra. 

• « Que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l’habite! » (Psaume 69.26) 

➢ les ennemis de David méritent comme châtiment de perdre leur héritage, de mourir 

➢ Psaumes 69.26-29 : « Que leur enclos soit désolé, qu'il n'y ait plus d'habitant dans 

leurs tentes! ... Ajoute cette faute à leurs fautes, et qu'ils n'aient pas accès à ta justice! 

Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes! » 

➢ de même, Judas a perdu ce qui lui appartenait : sa vocation d’apôtre 

• « Qu’un autre prenne sa charge! » (Psaume 109.8) 

➢ certains des proches de David qu’il aime, sont devenus ses ennemis 

➢ l’un en particulier sera jugé sévèrement par Dieu et sa responsabilité sera remise à 

quelqu’un d’autre 

➢ Psaumes 109.4-8 : « Tandis que je les aime, ils m'accusent; mais moi je recours à la 

prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous 

l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite! Quand il sera jugé, 

qu'il soit condamné, et que sa prière passe pour un péché! Que ses jours soient peu 

nombreux, qu'un autre prenne sa charge! » 

➢ de même, il faut que la charge de Judas soit donnée à quelqu’un d’autre 

Comment Pierre a-t-il pu interpréter ces Psaumes comme devant s’accomplir dans le ministère 

de Jésus, et par la trahison de Judas? 

➢ lui et les autres disciples n’ont pas encore reçu le Saint-Esprit et rien n’indique qu’il a 
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reçu une révélation spéciale à ce moment, même si c’est possible 

➢ je pense que c’est le fruit des 40 jours passés avec Jésus après sa résurrection 

▪ Jésus leur a ouvert l’intelligence pour comprendre les Écritures et leur a expliqué 

comment toutes les parties de l’Ancien Testament parlent de lui, dont les Psaumes 

(Luc 24.44-47) 

➢ il est aussi dit qu’ils se sont souvenus de l’enseignement de Jésus après sa résurrection 

▪ Jésus leur avait enseigné comment interpréter les Écritures, en particulier en ce qui 

concerne ses souffrances, sa mort et sa résurrection 

▪ dans Jean 13.18-21 nous lisons que Jésus leur a annoncé qu’il devait être trahi par 

l’un d’eux pour que les Écritures s’accomplissent : « ... je connais ceux que j'ai 

choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse : Celui qui mange avec moi le pain, 

a levé son talon contre moi. (Psaume 41.10) Dès à présent je vous le dis, avant que 

la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez... Après avoir ainsi parlé, 

Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration : En vérité, en vérité, je vous le 

dis, l'un de vous me livrera. » 

Nous devons donc comprendre que ce que David a écrit dans ses Psaumes en parlant de ses 

propres ennemis s’applique aux ennemis de Jésus, dont Judas, parce que David est une figure de 

Jésus, un type de Christ. 

➢ sa vie s’est réellement déroulée tel que raconté dans Samuel et Chroniques, mais elle a 

aussi servi à représenter des éléments de la vie et du ministère de Jésus 

➢ David le messie de Dieu, l’oint de l’Éternel (ou le « christ »), représentait le Messie par 

excellence : Jésus-Christ 

Judas a donc perdu sa part et un autre doit la prendre. 

➢ cela amène Pierre à recommander de désigner un nouvel apôtre 

2. L’élection d’un 12e apôtre (v. 21-26) 

Jésus avait choisi les apôtres au nombre de douze pour qu’ils soient ses témoins devant les 

douze tribus d’Israël et qu’ils deviennent leurs juges. 

➢ Luc 22.28-30 : « Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves; 

c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour 

moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez 

assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. » 

➢ il est donc important de remplacer Judas pas simplement parce qu’il est mort, mais 

parce qu’il a été destitué 

▪ la preuve de cela : lorsque Jacques sera mis à mort martyr par Hérode  

(Actes 12.1-2), il ne sera pas remplacé, puisque son titre demeure pour l’éternité 

▪ Pierre à sa mort n’aura pas non plus besoin d’être remplacé par un « pape », ni les 

autres apôtres par des évêques 
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Il est important de préciser qu’il n’y a que 13 apôtres : les douze, puis Paul, appelé à témoigner 

principalement dans les autres nations. 

➢ comme les douze, Paul a été choisi par Jésus, ce qu’il rappelle dans Galates 1.1 : « Paul, 

apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu 

le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts » 

➢ d’autres sont appelés « apôtres » dans le Nouveau Testament, simplement parce que 

ce mot signifie « envoyé », « messager », ou parce qu’ils sont délégués directement par 

les apôtres 

➢ je crois que personne ne devrait aujourd’hui avoir le titre d’apôtre 

Pierre donne un critère très précis pour le choix de ce douzième apôtre : 

➢ il doit avoir été témoin du ministère de Jésus 

▪ avec eux du début à la fin, du baptême de Jean jusqu’à l’ascension de Jésus 

➢ il doit pouvoir témoigner que Jésus est ressuscité 

▪ cela rappelle à quel point la résurrection de Jésus est importante dans la 

prédication de l’Évangile 

▪ l’espérance du chrétien repose sur le fait que Jésus est vivant et qu’il peut nous 

donner à notre tour la vie éternelle 

▪ dans ces temps d’incertitude, n’est-il pas réconfortant de savoir que si nous 

mourons, notre place est réservée auprès de Jésus? 

▪ croyez en Jésus! il est la seule vraie source de paix 

C’est le mandat d’annoncer cette espérance que Jésus a donné à ses disciples. 

➢ Actes 1.8 : « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, 

et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et 

jusqu'aux extrémités de la terre. » 

➢ c’est pour cela que le 12e apôtre doit être témoin occulaire 

Parmi les 120 disciples rassemblés, il y en a deux qui répondent à ce critère : Joseph et Matthias. 

➢ Joseph semble plus important à leurs yeux : il est le premier dans la liste et il est connu 

par un deuxième nom, et même un surnom 

➢ pourtant, ce ne sera pas lui... 

➢ comme souvent dans la Bible, ce n’est pas celui qu’on s’attendrait qui est choisi 

La foi des apôtres se voit par le fait qu’ils se tournent vers Jésus. 

➢ ils prient le « Seigneur », c’est-à-dire Jésus, comme Pierre vient de l’appeler (v. 21), et 

lui demandent de désigner lui-même lequel des deux il a choisi 

➢ ils reconnaissent son autorité et ils reconnaissent que lui seul connait les cœurs 

▪ ils ne se sont jamais doutés que Judas était un traitre 

Ils procèdent alors à un tirage au sort et c’est Matthias qui est désigné. 

➢ si notre déduction est exacte que Luc voulait signifier que Joseph était le plus connu, 
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l’élection de Matthias montre que c’était vraiment le choix de Jésus 

Pourquoi avoir tiré au sort? 

➢ je crois que c’est parce qu’ils n’avaient pas encore reçu le Saint-Esprit pour les guider 

▪ c’était fréquent dans l’Ancien Testament : le souverain sacrificateur utilisait l’ourim 

et le toummim pour connaître la réponse de Dieu à une question posée 

▪ Proverbes 16.33 : « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient 

de l'Éternel. » 

▪ bien sûr, il n’a jamais été permis de croire qu’il y a un pouvoir dans le hasard, et 

Dieu a condamné la divination, la voyance, l’astrologie, etc. 

➢ mais c’est ici la dernière fois dans la Bible que l’on voit des croyants consulter Dieu en 

tirant au sort 

➢ les lettres aux Églises du Nouveau Testament n’interdisent pas directement de tirer au 

sort, en fait elles n’en parlent pas, mais elles enseignent que le Saint-Esprit peut nous 

transformer pour que nous prenions des décisions conformes à la volonté de Dieu 

▪ Romains 12.2 : « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés 

par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté 

de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait. » 

▪ Éphésiens 5.17-18 : « C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais 

comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la 

débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit : » 

▪ Colossiens 1.9 : « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, 

nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de 

la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » 

Conclusion 

Je crois que nous pouvons extrapoler la situation de Judas à tous ceux qui abandonnent 

définitivement le Seigneur. 

➢ ils n’ont pas part à l’héritage dans le royaume de Dieu 

➢ à moins qu’ils ne se repentent avant la fin de leur vie ou le retour du Seigneur 

▪ prions pour eux! 

➢ soyons sûrs que ce n’est pas un échec de Jésus 

▪ les élus de Dieu na l’abandonnent pas 

▪ 1 Jean 2.19 : « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car, s'ils 

avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous; mais de la sorte, il est 

manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » 

L’échec de certains de nos frères est un avertissement pour nous. 
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➢ L’épître aux Hébreux (6.6-12) nous parle de ceux qui abandonnent le Seigneur, qui 

quitte son assemblée : « ... ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le 

déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes 

produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de 

Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être 

maudite, et finit par être brûlée. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes 

convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu 

n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son 

nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais 

nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue 

d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous 

imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » 

Gardons courage! Restons attachés à Christ par la prière! 

➢ Philippiens 4.6-7 : « Ne vous inquiétez de rien; mais, en toutes choses, par la prière et la 

supplication, avec des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la 

paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 

Christ-Jésus. » 


