
 
 

 
Prédication du dimanche 12 juillet 2015 
Zurich – 100 

 
 Actes 9,31-43    

 Marc 6,7-13  
 Prédication : «La visite qui nous fait nous relever» 

Un souci de croissance interne de l’Eglise. Les choses vont bien. «L'Église était 
en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la 
crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit». Le bilan est 
rassurant. Pierre a le temps de visiter «tous les saints», même «ceux qui 
demeuraient à Lydde». Il y a ici beaucoup plus que la prédication vers l’extérieur: 
C’est le souci d’une croissance interne, le souci de consolider l’Eglise et de se 
soutenir mutuellement. L’Eglise se doit de croitre aussi dans son intériorité. On me 
parle d’Eglise fortes comme des Eglises nombreuses. Une Eglise est forte par son 
lien, sa capacité de relation, de consolation mutuelle, par son souci des autres, par 
les visites que nous pratiquons en faveur de ceux qui vont mal, qui ont besoin d’une 
parole d’amitié. Par les visites que nous pratiquons en faveur de ceux qui vont bien, 
qui ont besoin d’une présence, d’une parole de soutien, d’un encouragement. 
Une Eglise est forte quand elle ne se dilue pas théologiquement en accueillant toute 
forme de dérive, de mode, de manières faciles et légères de croire, d’ajustements qui 
prétendent adapter l’Evangile aux modes, au monde, sans qu’il soit une parole 
d’éveil et d’orientation pour les modes qui prennent le monde.   
Le témoignage comme signe de l’action de Dieu. Pierre, le grand  prédicateur de 
la Pentecôte, vit son ministère –cette fois-ci- dans l’intimité d’une chambre de 
malade. En visitant «tous les saints» (les membres des communautés chrétiennes), il 
trouva Enée «couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique». Tout va bien pour 
l’Eglise, mais tout ne va pas bien dans l’Eglise. On nous dit aujourd’hui que tout ne 
va pas bien pour l’Eglise. C’est peut-être parce que tout ne va pas bien dans l’Eglise. 
Que nous nous sommes couchés depuis des années sur un lit de lauriers, sur la joie 
de ce que nous avons été jadis, sans nous poser les vraies questions, sans faire les 
vrais gestes. Nous pensons trop à nous, à ce que nous ne voulons pas perdre, à ce 
que nous ne devons pas dire de peur de perdre encore du monde. Et notre silence 
nous paralyse.  
Enée est malade depuis longtemps. La présence de l’apôtre lui sera bénéfique car 
Pierre l’invite à la guérison: «Énée, Jésus-Christ te guérit; lève-toi, et arrange ton lit. 
Et aussitôt il se leva». Plutôt qu’un ordre, on entend dans ces paroles une 
consolation, une stimulation, une invitation à la vie et à la santé. Et ceci a un impact 
notoire.  
Cela m’étonne, l’usage du verbe. On avait entendu ailleurs, dans le nouveau 
testament: Prends-ton  lit et marche… » (Marc 2 :9). Paul va donner une forme 
particulière d’assumer sa condition d’homme debout, à Enée. « Arrange » ton lit. 
Etire tes draps, tends tes couvertures, arrange tes cousins, fais ton lit. L'idée de se 
lever parce que la santé est là s’associe au retour sur le lit de la maladie pour une 
remise. Secouer, ventiler, ouvrir la fenêtre, arranger son lit. Une Eglise est forte 
quand elle se regarde dans sa passivité et se retourne pour faire mieux, pour se 
lever, pour se prendre en main. 



Le texte va jusqu’à affirmer que «tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et 
ils se convertirent au Seigneur». En tout cas, la visite et son résultat sont interprétés 
comme un signe de Dieu: le fait que l’apôtre visite un malade est vu ici comme une 
forme excellente de prédication par le geste et cela produit des conversions. 
Une Eglise est forte quand elle se déplace et non pas quand elle attend que les 
autres viennent. Quand son intérêt ce n’est pas de se regarder fonctionner et de se 
féliciter de ce que tout va bien, mais quand elle va chez Enée, chez les autres. Et 
qu’elle prêche. Car on prêche plus en allant vers la rencontre qu’en se laissant être 
et vivre en attendant qu’un jour, enfin, on remarque ô combien nous leur sommes 
nécessaires. Une Eglise qui va dans les chambres, dans les homes, dans les 
maisons, dans les hôpitaux, vers les pauvres, vers les isolés, vers les autres. Plutôt 
qu’une Eglise qui reste au lit, en attendant que les portes s’ouvrent et que les autres 
viennent à nous. 
Une consolidation de continuité dans le service. Tabitha est connue à Joppé: 
«Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes». Le service de l’Eglise est 
bien installé grâce à elle et à son ministère agile –Dorcas veut dire Gazelle.  
C’est là, une force de l’Eglise, Son service. La force de se faire remarquer non pas 
pour se faire voir, mais de servir et de se voir dans le service. Ceci n’est pas la 
garantie de notre vie. Nous ne servons pas pour obtenir des subventions, pour 
justifier notre existence administrative, mais par amour. Nous pouvons même ne plus 
garantir notre survie juste parce que nous servons. De faite, Tabitha, pleine de 
bonnes œuvres, «tomba malade…et mourut». Et ainsi, l’Eglise est dans le deuil. 
Le deuil de savoir que même en étant formidablement efficace, nous ne sommes pas 
exonérés du risque de la fragilité.  
Pierre entend parler de cette tristesse car les disciples de Joppé l’invitent à «venir 
chez eux sans tarder». Encore une fois, Pierre est dans une chambre intime. La 
tristesse est partout car la dame était fort appréciée. Pierre agit avec une grande 
humilité et une grande modestie. «Il fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; 
puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit les yeux, et ayant 
vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et 
les veuves, et la leur présenta vivante». 
La visite, intime, dans le cadre réservé de la chambre du deuil a eu un effet tel que 
«beaucoup crurent au Seigneur». Encore une fois, la force de notre Eglise est dans 
la joie des autres. Non pas dans la joie d’avoir plus de monde, mais dans la joie que 
le monde que nous rencontrons trouve la joie de la foi, de la communauté, de la 
communion du christ. 
Ces gestes de consolidation de la communauté par la présence des disciples dans la 
réalité triste des autres est probablement le principe primordial qui explique que 
«l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et 
marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-
Esprit». Que Dieu conforte en nous ce témoignage spécial de la rencontre. Amen. 
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Ce texte garde son caractère parlé  

 


