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Dans la comédie musicale Dr. Horrible's Sing-Along Blog de 2008, le personnage principal, Dr Horrible, a du mal à expliquer 

ce qui le motive à être méchant et à vouloir perturber la société.  Il dit aux téléspectateurs de son vlogue: « Et d'ailleurs, il ne 

s'agit pas de faire de l'argent, il s'agit d’accaparer de l'argent; de détruire le statu quo parce que le statut n'est pas... quo.  Le 

monde est un fouillis et j'ai juste besoin de le diriger. » 
 

Comme le Dr Horrible, nous pouvons aussi avoir du mal à expliquer exactement comment réparer ou changer le monde.  Tout 

ce que nous savons, c'est que le « statut n'est pas quo » et que quelque chose doit changer. 
 

À Jérusalem lors du premier siècle, les dirigeants politiques et religieux de l'époque se sont trouvés confrontés à une bande 

d'agitateurs qui cherchaient à changer le statu quo.  Ce groupe de pêcheurs et de collecteurs d'impôts avait le culot d'accuser 

leurs dirigeants d'un crime absurde: le meurtre de Dieu! 
 

Comme il s'agissait manifestement de dangereux mécontents, les dirigeants les ont emprisonnés, leur ont demandé de se taire 

et ont considéré l'affaire comme close.  Mais le lendemain, les hommes ont remis ça: ils s'étaient échappés de la prison sans 

que personne ne s'en aperçoive, et ils étaient là, dans la cour, à parler de cet homme, Jésus, qui avait été crucifié.  Conduits par 

Pierre, libérés par un ange et guidés par le Saint-Esprit, les apôtres étaient entrés dans la cour du temple et avaient commencé 

à prêcher l'Évangile avec audace! 
 

Mais l'Évangile a perturbé les pharisiens qui se définissaient par le statu quo.  Lorsqu'un groupe est venu déclarer un message 

de rédemption passionnant et plein d'espérance, ils les ont jetés en prison pour conserver leur pouvoir et leur influence.  Ils ne 

pouvaient pas comprendre l'ordre mondial inversé qu'impliquaient les paroles de Pierre:  
 

« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le 

pendant au bois. Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le 

pardon des péchés. » (Actes 5:29-31) 
 

Pierre a choisi ses mots avec soin, en faisant référence à la crucifixion comme à la pendaison de Jésus au bois.  Il a rappelé 

Deutéronome 21:22-23 où il nous est dit qu'un tel homme est maudit.  Pour les dirigeants rabbiniques juifs, c'était inconcevable: 

cet homme, Jésus, qui devrait être maudit par la mort qu'il a subie était par la suite ressuscité et exalté de Dieu?  Une telle 

chose ne devrait pas se produire!  Qui sont ces hommes pour faire des affirmations aussi extraordinaires?  
 

Pierre et les apôtres ont été les grands perturbateurs, les précurseurs de tous les chrétiens qui, depuis, ont enduré 

l'emprisonnement, la torture et les privations et même la mort pour l'amour de l'Évangile, et ce, au nom de l'obéissance à Dieu 

et non aux hommes. 
 

Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas étrangers aux actes de perturbation sociale destinés à provoquer des changements 

sociétaux.  Pourtant, dans la clameur des voix opposées, les solutions proposées ne valent généralement pas mieux que le désir 

de domination du Dr Horrible.  Contrairement au Dr Horrible, les chrétiens ont un aperçu de ce qui doit changer.  Nous sommes 

appelés à être de grands perturbateurs du statu quo en montrant la solution: Jésus.  Nous reconnaissons que le monde est un 

gâchis, mais nous reconnaissons aussi que ce gâchis est dû au fait que nous, les humains, essayons de diriger ce monde sans 

Dieu. 
 

Pierre nous rappelle qu'il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Lorsque nous le faisons, nous apportons un message d'espérance 

qui peut transformer le monde.  Nous partageons la bonne nouvelle que Dieu a exalté Jésus.  Il est le Prince et le Sauveur qui 

apporte la repentance et le pardon.  Il est le grand perturbateur qui perturbe pour le bien!  Il est la solution aux désordres que 

nous voyons autour de nous.  Il est l'Évangile.  Participons avec lui à la perturbation du statu quo et à l'émergence de la beauté 

dans notre monde désordonné. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

 

 

Les grands perturbateurs 
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