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septembre 2020 

Dieu est souverain 

Actes 12 

Introduction 

Si Dieu règne et qu’il est juste, est-il normal que son peuple souffre autant? 

➢ les chrétiens sont persécutés à plusieurs endroits dans le monde, sans compter la 

souffrance causée par la maladie, par la pauvreté, par la mort 

Nous arrivons, dans le récit des Actes, à un moment de grande souffrance et d’angoisse. 

➢ lisons Actes 12 

Par ce chapitre inséré ici dans le livre des Actes, Luc prépare le transfert de l’attention qui était 

principalement sur Pierre vers Paul, qui sera au centre du récit jusqu’à la fin du livre.  

➢ ce passage a aussi une grande valeur théologique 

➢ il illustre la souveraineté de Dieu dans l’histoire, et ce, jusqu’au retour de Jésus 

➢ la souveraineté de Dieu est montrée sous trois aspects : 

1. Dieu permet la persécution 

2. Dieu délivre ses serviteurs 

3. Dieu juge ses adversaires 

1. Dieu permet la persécution (v. 1-5) 

Le passage commence par les mots « vers ce temps-là » : 

➢ l’Église de Jérusalem est dispersée à cause d’une première vague de persécution 

▪ à cause de cela, les païens ont commencé à être évangélisés, plusieurs se sont 

convertis et l’Église est devenue multi-ethnique 

➢ une grande famine frappe toute la région, au point où la vie des chrétiens est en péril 

▪ ce qui donne une occasion aux chrétiens des régions païennes d’organiser une 

collecte pour venir en aide aux chrétiens Juifs de Jérusalem 

La persécution frappe à nouveau l’Église, la mettant en danger comme jamais auparavant. 

➢ ce ne sont plus seulement les Juifs qui en veulent aux chrétiens, mais le roi 

officiellement nommé par Rome 

➢ l’Église, déjà durement mise à l’épreuve, subit à nouveau la persécution... 

▪ vous avez peut-être déjà remarqué comment les épreuves s’accumulent? 

▪ ce n’est pas le résultat du hasard, ni de la malchance, car comme ce passage le 

montre, rien n’échappe à la souveraineté de Dieu 
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Hérode, le petit-fils d’Hérode le Grand, se mêle lui-même de la persécution et devient alors le 

plus grand adversaire des chrétiens. 

• il fait arrêter Jacques, frère de Jean 

➢ l’un des douze apôtres 

▪ recruté avec son frère Jean, tout de suite après Pierre et André 

▪ Matthieu 4.21-22 : « En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de 

Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et 

qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur 

père, et le suivirent. » 

▪ Jacques ne savait pas encore qu’il allait littéralement donner sa vie pour Jésus 

➢ l’un de ceux qui voulaient être grands au début 

▪ lire Marc 10.35-45 

▪ Jacques est effectivement devenu grand en étant serviteur de l’Église, en mettant 

sa propre vie en péril 

▪ tel qu’annoncé, il a bu la coupe de Jésus : ses souffrances jusqu’à la mort 

• Hérode, voyant que la mort de Jacques a plu aux Juifs, fait arrêter Pierre au temps de la 

Pâque pour qu’il soit jugé après la semaine de fête et lui aussi condamné à mort 

➢ pour être sûr qu’il ne s’évade pas, il le met sous haute surveillance : quatre équipes 

pour les quatre quarts de la nuit avec deux soldats couchés de chaque côté de lui et 

deux autres à l’entrée de la cellule 

➢ il n’y a aucun moyen humain pour permettre à l’Église de le faire sortir 

La situation pousse alors tous les chrétiens à Jérusalem à prier sans relâche pour Pierre. 

➢ même s’ils ne sont pas tous dans un même lieu, ils prient ensemble; les prières de 

l’Église montent vers Dieu 

▪ prier signifie littéralement « demander », « supplier », « présenter une requête », 

« exprimer un souhait devant celui qui peut le réaliser » 

➢ c’est sûrement la réaction d’un sentiment d’impuissance et d’urgence, et d’un grand 

amour pour Pierre 

➢ cela montre aussi qu’ils croient jusqu’à un certain point que Dieu peut intervenir 

➢ mais ils ne savent pas quelle sera la volonté de Dieu 

▪ Jacques vient de mourir, Pierre aussi pourrait devoir mourir 

▪ d’ailleurs Jésus l’a annoncé à Pierre, dans Jean 21.18-19 : « En vérité, en vérité, je te 

le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où 

tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te 

l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle 

mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit : Suis-moi. » 

Comment la souffrance et la mort des chrétiens peuvent-elles glorifier Dieu? 

➢ elles nous identifient à Jésus; nous permet de poursuivre le ministère de Jésus 

➢ Jean 15.18-21 : « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si 

vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes pas 
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du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de 

la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas 

plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont 

gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause 

de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » 

➢ notre persévérance pour le nom de Jésus le glorifie : 

▪ parce que cela démontre notre confiance en lui qui a promis que nous serons enfin 

délivrés de toute souffrance et récompensés dans le Royaume des cieux 

▪ parce qu’elle fait connaître Dieu au monde 

La persécution n’arrive donc pas contre la volonté de Dieu, mais suivant sa volonté. Cependant, 

la souffrance et la mort de ses serviteurs ne lui font pas plaisir. 

➢ ce n’est pas ce qu’il désire 

➢ au contraire, il intervient pour protéger et pour délivrer ses serviteurs 

2. Dieu délivre ses serviteurs (v. 6-17) 

Alors que Pierre est en prison, un ange survient pour le délivrer. 

• le mot ange signifie littéralement « envoyé », « messager » 

• la cellule est remplie de lumière (qui indique souvent l’irruption de Dieu dans les ténèbres) 

• l’ange réveille Pierre, le fait s’habiller et le fait sortir 

• il opère plusieurs miracles : 

➢ les chaînes tombent 

➢ les gardes n’ont aucune connaissance de ce qui se passe 

➢ la porte principale de fer s’ouvre d’elle-même 

• après avoir terminé sa mission, l’ange le quitte 

Pendant qu’il s’évadait, Pierre pensait que c’était un rêve, mais arrivé dehors, il « revient à lui ». 

➢ il comprend que c’est Dieu qui est intervenu par l’ange pour le délivrer 

➢ il a donc encore un travail à accomplir sur terre 

Il pense alors aux frères (chrétiens) qui s’inquiètent sûrement à son sujet et il se rend chez 

Marie, mère de Marc. 

➢ plusieurs frères s’y trouvent pour prier justement pour lui 

➢ quand il frappe à la porte, la servante le reconnaît, mais au lieu de lui ouvrir, elle court 

le dire aux autres 

▪ mais ils ne la croient pas; c’est impossible qu’il soit là; ils la traitent de folle... 

➢ puisqu’elle insiste, ils concluent que ça doit être son ange 

▪ c’était la croyance populaire à l’époque que chaque personne a un ange-gardien 

affecté par Dieu, qui peut si requis prendre l’apparence de cette personne 

▪ la Bible n’enseigne pas cela, mais elle n’enseigne pas non plus le contraire... 
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▪ un indice, Matthieu 18.10 : « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je 

vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père 

qui est dans les cieux. » 

▪ ce que nous savons pour sûr c’est qu’ils sont envoyés sur terre pour servir le 

peuple de Dieu; ils n’exécutent pas leurs propres plans, selon Hébreux 1.14 : « Ne 

sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère 

en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » 

➢ Pierre continue de frapper, alors ils lui ouvrent enfin 

▪ ils sont étonnés (littéralement : « hors d’eux-mêmes ») 

▪ leur foi n’était donc pas très ferme, même s’ils priaient... 

▪ cette épreuve a donc servi entre autres choses à fortifier leur foi... et la nôtre qui 

lisons ce texte 

➢ Pierre leur fait signe de se taire et leur explique ce qui s’est passé 

▪ il leur demande d’aller informer Jacques et les frères (Jacques sans autre 

identification est assurément le frère de Jésus, qui est très connu à l’époque de 

Luc, le président du conseil de Jérusalem) 

▪ puis, il sort et s’en va « dans un autre lieu » (la précision n’est pas donnée) 

▪ il apparaîtra une dernière fois dans le récit en Actes 15, alors qu’il prendra la parole 

au concile de Jérusalem 

▪ l’attention du récit se portera désormais sur Paul, parce que le Saint-Esprit, par la 

main de Luc, veut nous montrer comment l’Évangile s’est répandu dans toutes les 

nations de l’Empire Romain, et même jusqu’à Rome 

Dieu est souverain et exécute son plan qui inclut des bénédictions pour ses serviteurs, mais 

aussi la persécution. 

➢ cependant, Dieu ne fait pas que lancer son plan et en être spectateur, il le vit au fur et à 

mesure avec nous 

➢ il interagit et répond réellement aux prières, et il nous délivre de nos détresses 

➢ le mystère est grand, la sagesse de Dieu est insondable :  

▪ Dieu est réellement intervenu cette nuit-là en envoyant son ange pour sauver 

Pierre en réponse à la prière de l’Église 

▪ mais cela faisait partie de son plan dont tous les détails ont été décrétés avant la 

fondation du monde 

Troisièmement, le Dieu venge aussi son honneur et ses serviteurs en jugeant ses adversaires 

➢ l’apôtre Jacques a été tué 

➢ Pierre a été sauvé de la mort, mais il a quand même grandement souffert d’être jeté en 

prison, enchaîné comme un criminel, faussement accusé et voué à la mort 

3. Dieu juge ses adversaires (v. 18-25) 
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Les premiers qui vont payer sont les soldats. 

➢ voyant que Pierre s’est évadé, Hérode fait juger les soldats et les fait exécuter 

➢ je crois que le texte nous autorise à conclure que c’est Dieu qui a rendu justice : même 

si les soldats étaient sous les ordres d’Hérode, ils portaient la responsabilité de leurs 

actions devant Dieu 

Quant à Hérode, après cet événement, il décide d’aller à Césarée, la capitale administrative du 

pays reconstruite par son grand-père Hérode le Grand. 

➢ c’est à Césarée qu’est née l’Église locale formée de la maison de Corneille (Actes 10) 

▪ Hérode va-t-il amené la persécution là aussi? 

➢ Hérode est d’abord occupé à négocier avec Tyr et Sidon qui étaient jusque-là en guerre 

économique avec lui 

▪ la paix est conclue, et il devient le roi reconnu par tous 

Lors de l’assemblée publique organisée pour fêter l’occasion, Hérode prononce un discours. 

➢ il est revêtu de ses habits royaux 

▪ l’historien Joseph précise que ses habits étaient tissés de fils d’argent et reflétaient 

la lumière du soleil de manière éblouissante 

➢ le peuple est si impressionné et admiratif parce qu’Hérode apporte la paix, qu’ils 

s’écrient : « Voix d’un dieu et non d’un homme! » 

▪ la forme du verbe en grec, qui est à l’imparfait, indique qu’ils ne l’ont pas dit 

qu’une seule fois; ils le répétaient comme un slogan 

▪ et Hérode ne les a pas empêchés 

➢ alors, à l’instant où Hérode est au sommet de sa gloire, un ange de Dieu le frappe et il 

meurt rongé par les vers 

▪ la raison mentionnée est qu’il n’a pas donné gloire à Dieu 

• c’est Dieu qui a permis qu’il soit à ce poste d’autorité, mais il a refusé de le 

reconnaître; il a même accepté d’être considéré comme un dieu 

• tous ceux qui sont en position d’autorité dans la société, partout dans le 

monde, le sont parce que Dieu l’a voulu (d’où notre devoir de les honorer) 

▪ je crois que nous pouvons aussi y voir aussi un acte de justice de la part de Dieu, 

qui a vengé son Église et, par le fait même, son honneur 

La menace principale disparue, l’Église peut continuer à faire progresser l’Évangile. 

➢ « la parole du Seigneur se répandait » 

C’est dans ce contexte que Paul et Barnabas repartent de Jérusalem pour retourner à Antioche. 

➢ ils étaient à Jérusalem pour y porter la collecte amassée à cause de la famine 

➢ ils amènent avec eux Marc qui deviendra leur compagnon de service 

▪ c’est ce Marc qui écrira le deuxième Évangile (selon Marc) 

Conclusion 
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Ce texte est une illustration formidable du combat ultime des forces du mal menées par Satan 

contre Dieu et son peuple. 

➢ les anges dans le récit indique qu’en réalité le combat est spirituel 

▪ Éphésiens 6.11-12, 18 : « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la 

chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les 

dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux 

célestes. ... Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints » 

➢ vous avez peut-être été déjà témoin, comme moi, de l’intervention de Dieu pour vous 

protéger, vous délivrer, et même faire justice 

➢ à chaque fois, il s’agit d’un événement précurseur de la grande délivrance finale qui 

correspondra au grand jugement final où Dieu fera justice complète et vengera son 

Église du mal que Satan lui fait 

Comme Hérode, Satan cherche la gloire. 

➢ il se déguise en ange de lumière pour être admiré de tous et les tromper 

➢ il procure une paix illusoire, qui ne sert finalement qu’à son intérêt 

▪ il persécute le peuple de Dieu depuis le commencement, depuis le jardin d’Éden 

➢ il règne sur la terre, étant le prince de ce monde 

▪ il refuse de reconnaître que c’est Dieu qui a permis qu’il ait ce pouvoir 

▪ il se fait passer pour dieu par ceux qui l’adorent 

▪ il viendra avant la fin sous la forme de l’Anti-Christ pour convaincre le monde que 

l’ennemi de la paix mondial est l’Église chrétienne; la persécution sera mondiale 

Mais Jésus reviendra pour faire justice et venger son Église de ses ennemis. 

➢ Satan et tout ceux qui le suivent seront jetés dans l’étang de feu où la mort est 

continuelle pour l’éternité, où les vers rongent sans fin 

➢ ceux qui le suivent ne sont pas que les démons, mais tous les hommes qui ont même 

sans le savoir servi Satan en péchant contre Dieu 

▪ en fait, comme les soldats au service d’Hérode, tous les hommes sont au service de 

Satan sans le savoir, mais ils sont quand même responsables de leurs actions 

Tous les hommes sont invités à changer de camp, à revenir à Dieu, à devenir enfants de Dieu. 

➢ pour cela, il faut croire en Dieu et en son plan pour nous sauver : il a donné son Fils 

Jésus pour qu’il meure à notre place, condamné pour nos péchés 

➢ si vous croyez à cela, repentez-vous, changer de vie, suivez Jésus et vous serez sauvés 

Jésus, en plus de faire justice, nous délivrera de toutes souffrances, pour toujours. 

➢ il n’y aura plus jamais de persécution, ni de catastrophe 

➢ même la maladie et la mort n’existeront plus 

➢ en attendant ce jour, que nos prières s’élèvent sans relâche vers Dieu! 


