
"// nous est impossible de ne pas dire
ce que nous avons vu et entendu"4,20

Ac 4,8-21-22

8 Alors Pierre, rempli de l'Esprit saint, leur déclara : "Chefs du peuple
et anciens,9 nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien
à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé./y
Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël : c'est grâce
au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu,
c'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. u Ce^
Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est
devenu la pierre d'angle. u En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son
Nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver."7)

13 Ils étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean, et en
constatant que c'étaient des hommes quelconques et sans instruction.
Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus,14 ils regardaient
debout près d'eux l'homme qui avait été guéri, et ils ne trouvaient rien à •
dire contre eux.1S Après leur avoir ordonné de quitter la salle du conseil,
ils se mirent à délibérer :16 "Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Certes,
un miracle notoire a été opéré par eux, c'est évident pour tous les habi-
tants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. " Mais il faut en limi-
ter les conséquences dans le peuple ; nous allons donc les menacer pour
qu'ils ne prononcent plus ce nom devant personne."

18 Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de
proclamer ou d'enseigner le nom de Jésus.19 Ceux-ci leur répliquèrent :
"Est-il juste devant Dieu de vous écouter, plutôt que d'écouter Dieu ? A
vous de juger.20 Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce
que nous avons vu et entendu." 21 Après de nouvelles menaces, on les
relâcha ; en effet, à cause du peuple, on ne voyait pas comment les punir,
car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé.


