
Culte du 17 Mai 2020

Introduction

Un malheur s’est abattu sur la petite communauté judéo-chrétienne de Jérusalem.  C’était une 
persécution, mais ça aurait pu être tout autre chose : une famine ou une épidémie. Le résultat est 
qu’ils avaient dû fuir un peu partout, là où ils avaient pu. Certains sont même allés en Samarie, chez
ceux que l’on n’aimait pas. Mais le miracle se produit et la fuite devient bénédiction. Ecoutez 
plutôt. C’est dans le livre des actes au chapitre 8 :

« Les croyants qui sont partis de tous les côtés vont d’un endroit à l’autre, en annonçant la Bonne 
Nouvelle. 5 Philippe va dans une ville de Samarie, et là, il annonce le Messie. 6 D’un commun 
accord, les habitants viennent en foule, et ils écoutent avec attention ce qu’il dit. En effet, ils 
entendent parler des choses extraordinaires qu’il fait et ils les voient. 7 Des esprits mauvais sortent
de nombreux malades, en poussant de grands cris, beaucoup de paralysés et d’infirmes sont 
guéris. 8 Alors la joie est grande dans cette ville. »

Prions

Pour toutes les fois où des hommes et de  femmes sont libérés du mal, de la souffrance, de la 
maladie, nous te louons Seigneur.
Pour chaque fois que ton évangile ouvre de nouvelles portes pour ceux qui se pensent dans 
l’impasse, nous te louons Seigneur.
Pour tous ceux et  celles qui ont été guéris du Covid 19, nous te louons Seigneur.
Pour tous les gestes de solidarité que la pandémie a permis, nous te louons Seigneur.
Pour tous ceux et toutes celles desquels tu t’es rapproché pendant la maladie, nous te louons 
Seigneur.
Pour ton évangile libérateur, nous te louons Seigneur. Amen.

Continuons la lecture maintenant :

Un homme appelé Simon habite dans cette ville depuis un certain temps. Il pratique la magie et il 
étonne beaucoup les gens de Samarie. Il dit qu’il est quelqu’un d’important, 10et tous, les plus 
jeunes comme les plus vieux, l’écoutent avec attention. On dit : « Cet homme, c’est la puissance de 
Dieu, celle qu’on appelle la “Grande Puissance” ! »
11Depuis longtemps, Simon étonne beaucoup les gens avec sa magie, c’est pourquoi ils l’écoutent
avec attention. 12Mais maintenant, Philippe leur annonce la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et 
du Royaume de Dieu. Tous ceux qui le croient, des hommes et des femmes, se font 
baptiser. 13Même Simon devient croyant, il se fait baptiser et il ne quitte plus Philippe. En voyant 
les miracles et les choses extraordinaires qui arrivent, c’est lui qui est très étonné !

Nous aussi nous voulons croire et nous laisser étonner ! Confessons notre foi avec cette confession 
de foi qui nous vient du Réformateur Luther :

(Confession de Foi)

Poursuivons la découverte de ce récit : 
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À Jérusalem, les apôtres apprennent que les gens de Samarie ont reçu la parole de Dieu, ils leur 
envoient donc Pierre et Jean. 15Quand les deux apôtres arrivent en Samarie, ils prient pour que les 
croyants reçoivent l’Esprit Saint. 16En effet, l’Esprit Saint n’est encore descendu sur personne 
parmi eux. Ils ont seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17Alors Pierre et Jean posent 
les mains sur leur tête, et ils reçoivent l’Esprit Saint.
18Simon voit que les croyants reçoivent l’Esprit Saint quand les apôtres posent les mains sur leur 
tête. C’est pourquoi il offre de l’argent à Pierre et à Jean 19en leur disant : « Donnez-moi ce 
pouvoir, à moi aussi. De cette façon, quand je poserai les mains sur la tête de quelqu’un, cette 
personne recevra l’Esprit Saint. » 20Mais Pierre lui répond : « Que ton argent soit détruit, et toi 
aussi ! Tu as cru que tu pouvais acheter avec de l’argent ce que Dieu donne gratuitement. 21Ce qui
se passe ici n’est pas pour toi, tu n’as pas le droit d’y participer ! En effet, pour Dieu, ton intention
est mauvaise. 22Ce que tu as fait est mal, reconnais cela et prie le Seigneur. Il va peut-être 
pardonner ces mauvaises pensées. 23Oui, je le vois, tu es rempli d’envie et prisonnier du péché ! 
» 24Simon répond à Pierre et à Jean : « Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, alors rien de ce 
que vous avez dit ne pourra m’arriver. »

Prédication

A la fin de l’Evangile, Jésus avait demandé à ses disciples l’impensable : transmettre son message à
des non juifs, y compris à ces hérétiques qu’étaient les Samaritains.  Cette annonce de l’Evangile
hors du cadre du judaïsme n’allait tellement pas de soi qu’il a fallu que ce soit les circonstances qui
provoquent la réalisation de cet envoi en mission. C’est parce qu’ils commençaient à être persécutés
à Jérusalem que les premiers chrétiens sont allés se réfugier en Samarie. Ils n’y étaient pas allés
pour annoncer l’Evangile, mais quand les circonstances les ont mis en situation de le faire, ils l’ont
assumé. Bien souvent l’Église s’est développée suite à des situations semblables : les Eglises en
Hollande, en Afrique du Sud et aux Etats Unis doivent beaucoup à la fuite des huguenots de notre
pays ce qui a laissé quelque fierté dans le protestantisme cévenol ! Les Eglises qui naissent un peu
partout dans nos grandes villes aujourd’hui et qui constituent les forces vives du protestantisme,
sont  aussi  le  fruit  de  l’immigration  de  populations  chrétiennes  qui  ont  dû  fuir  leur  pays
d’origine pour  diverses  raisons  !  Les  mouvements  missionnaires  ont  souvent  coïncidé  avec des
mouvements migratoires !

Comme  dans  beaucoup  de  situations  semblables,  ces  réfugiés  devenus  missionnaires  sont
confrontés  à  la  puissance  des  religions  traditionnelles  locales  représentées  ici  par  le  magicien
Simon. Remarquons au passage que Luc emploi ici  le même  mot que celui qui est utilisé pour
parler des mages venus visiter Jésus à la crèche.  Ces mages, présents à la naissance de Jésus sont à
nouveau représentés au moment de la naissance de l’Église ce qui devrait donner à ce Simon  un
capital de sympathie… Philippe n’attaque pas de front le magicien. Il ne se lance pas dans une
compétition pour prouver que l’Evangile est meilleur que sa magie.  Il n’en a d’ailleurs pas besoin
car Simon se convertit de lui-même et suit les apôtres. 

Mais, la situation se tend rapidement entre Simon et les apôtres.  Des différences importantes vont
apparaître entre eux. Les divergences  que relève le texte des Actes ne sont pas dues à la prédication
de Simon, ni au fait qu’il faisait des miracles, mais à deux raisons éthiques : la manière dont il était
perçu en tant que « personnage religieux » et la façon dont il utilisait cette image et Dieu pour
prendre le pouvoir sur les gens. Cela fait toute la différence entre sa magie et l’Evangile !

Reprenons rapidement ces deux divergences entre les apôtres et Simon :
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En fait,  ce passage met en lumière la différence qu’il  existe entre  un prophète et  un Guru.  Le
prophète n’a aucun pouvoir en lui-même. Il est celui dont le message renvoie à un Autre, à Dieu, à
Jésus Christ, en ce qui concerne les chrétiens.  Le Guru, lui se positionne  comme médiateur entre
Dieu et l’homme, comme possesseur d’un pouvoir surnaturel et du coup, il se prêche lui-même.
L’un se positionne comme témoin d’un autre auquel il renvoie. L’autre auto fondé  ne renvoie à
personne d’autre que lui-même. Dans le récit que nous avons lu, il est bien spécifié que les foules
s’attachaient à ce que disait Philippe et pas à Philippe lui-même, pas à sa personne alors que les
adeptes de Simon s’attachaient à lui !  L’Evangile libère, y compris de celui qui l’annonce , mais
pas le message de Simon ! Simon se présentait  comme quelqu’un d’incontournable,  comme un
« grand »  du  monde religieux.  Pour  Philippe,  il  n’est  pas  un  charlatan,  mais  un  vrai  rival  qui
propose une autre vision du religieux.  Si je crois important de souligner ce face à face entre Simon
et les apôtres, c’est parce que je suis convaincu que nous n’en avons pas fini avec ce genre de
personnages et que les acteurs du religieux peuvent encore aujourd’hui très facilement glisser vers
un rôle de guru, surtout si ses adeptes le mettent à cette place !  Dans le cas de Simon, ce sont eux
qui disent « cet homme, c’est la puissance de Dieu ! » On comprend que ce soit difficile pour lui de
refuser d’entrer dans le jeu. Si de pasteurs, des prêtres, des évangélistes se prennent quelques fois
pour des gurus, c’est peut-être aussi parce que c’est ce que l’on attend d’eux ! Ça ne les excuse en
rien mais c’est un élément à prendre en compte ! Autrement dit, ne me considérez pas comme un
guru. Je risquerais de me prendre au jeu !

 Malgré sa conversion, Simon n’a pas abandonné sa vision de la religion, en tous cas, il rechute vite
dans  ses  anciens  travers.  Et,  c’est  là  que  l’on  voit  le  deuxième  comportement  qui  le  sépare
radicalement des apôtres. Il pense que  le message de l’Evangile confère certains pouvoirs que l’on
peut monnayer. Simon pense qu’il y a des trucs qui, comme dans le cas de sa magie, lui permettrait
de mettre la divinité à son service. C’est comme cela que çà fonctionne dans son système où le
mage est supposé connaître les rituels et les prières capables de contraindre Dieu à agir. Vouloir
acheter de l’Esprit de Dieu relève de cette logique !   Vieux comme l’humanité ce comportement n’a
pas disparu de nos horizons et nombreux sont ceux qui cherchent dans la religion des moyens d’agir
sur  le  divin  pour  en  obtenir  quelque  chose :  « si  je  fais  çà,  peut-être  que  Dieu  écoutera  ma
prière... ». Le temps manque pour donner des exemples, mais vous pouvez les trouver vous mêmes. 

Au moment où,  pour la première fois,  l’Evangile se risque hors de Jérusalem, Luc souligne donc
ce  qui  devrait  marquer  la  différence  entre  le  nouveau  message  et  les  gurus  de  tous  bord :
contrairement aux gurus, les pasteurs et autres responsables de l’Église n’ont aucun pouvoir en eux-
mêmes et ce n’est pas leur personne qui importe. Et, l’annonce de l’Evangile ne se monnaye pas et
ne peut jamais devenir un moyen de prendre le pouvoir sur des gens au nom de Dieu pour les
manipuler.  En  ce  sens,  ce  passage  de  la  Bible  devrait  être  un  vrai  antidote  à  la  manipulation
religieuse !

Prière

Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.

Nous te prions pour les responsables des nations.

Nous te prions pour celles et ceux
qui n’ont aucun pouvoir,
pas même celui de faire entendre leur voix,
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et qui fuient devant la force des puissants.

Nous te prions pour les riches
qu’inquiète le cri des affamés ;
Nous te prions pour les affamés
que révolte le gaspillage des riches.

Nous te prions pour les artisans de paix
qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence.

Nous te prions pour les malades
qu’angoissent la souffrance, la solitude et la mort.

Nous te prions 
pour les croyants sans cesse guettés par le doute,
et pour les incroyants que la soif de comprendre
et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi.

Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ
comptent aujourd’hui sur notre prière.
Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs.

Silence

Nous nous reconnaissons en chacun d’eux.
Comme eux, nous avons besoin,
jour après jour, de ta grâce.
Avec eux, nous nous remettons entre tes mains
et nous nous confions à ton amour
manifesté en Jésus-Christ.

En te disant tous ensemble :

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ;
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.

4


