Le Compagnon d'Enfance d'un Roi Meurtrier
Actes 12: 18 - Actes 13: 1
Dans Actes 13: 1, il y a une liste de cinq hommes qui étaient
des enseignants à l'église locale à Antioche. Ils imposé les mains à
Barnabas et Saul, et les ont envoyés au premier voyage missionnaire (v.
2). L'un des hommes de cette liste était un homme nommé Manahen.
Nous ne savons rien de cet homme à l'exception d'un simple fait. Il
"avait été élevé avec Hérode le Tétrarque" (v. 1). C'était l'héroporté
très décrit dans le chapitre précédent (Actes 12). Il était le petit-fils de
ce monstre d'iniquité, Hérode le Grand (Matt. 2). Il était également le
meurtrier de l'Apôtre Jacques (Actes 12: 2). C'était l'homme qui était
déifié par le peuple, qui a refusé de donner gloire à Dieu et a été frappé
de mort par le Seigneur (Actes 12: 21-23).
Manahen a été élevé avec cet homme. Le verbe grec indique
que Manahen était un compagnon d'Hérode dans l'enfance et la
jeunesse. Hérode était soit son ami d'enfance étroite, soit, comme
beaucoup le comprenne, il a été élevé à la maison d'Hérode en tant que
frère d'accueil. Il est fascinant que de la même maison pourrait venir
un roi sans Dieu qui a permis aux gens de l'adorer comme un dieu et un
homme qui est devenu un suiveur dévoué du Roi des rois.
De nombreuses théories psychologiques errantes suggèrent que
notre caractère est formé de manière permanente par notre éducation et
notre situation d'enfance. Pourtant, Manahen illustre qu'une personne
ne doit pas nécessairement être mal influencée par les membres de sa
famille ou ses amis d'enfance. Il peut plutôt choisir d'être différent,
éviter la pression des pairs et embrasser par la foi le vrai Dieu véritable
et vivant.
Nous ne sommes pas esclaves des circonstances de la petite
enfance que nous ne pouvons pas changer. Dieu dans Sa grâce peut
nous amener à une liberté glorieuse où nous sommes libres de Le servir
et faire Sa volonté (Rom 6: 22; 8: 2; 2 Cor.5: 17).
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