
À Iconium, les païens et les Juifs avec leurs chefs voulaient maltraiter Paul et Barnabé 
et les lapider. Lorsque ceux-ci s’en rendirent compte, ils se réfugièrent en Lycaonie, 
dans les villes de Lystres et de Derbé et leurs environs. Là encore, ils se mirent à 
annoncer la Bonne Nouvelle. 
Or, à Lystres, se trouvait un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Étant 
infirme de naissance, il n’avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de 
Paul qui fixa les yeux sur lui ; voyant qu’il avait la foi pour être sauvé, Paul lui dit 
d’une voix forte : « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » D’un bond, l’homme se mit 
à marcher. 
En voyant ce que Paul venait de faire, la foule s’écria en lycaonien : « Les dieux se 
sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous ! » Ils prenaient 
Barnabé pour Zeus, et Paul pour Hermès, puisque c’était lui le porte-parole. Le prêtre 
du temple de Zeus-hors-les-murs fit amener aux portes de la ville des taureaux et des 
guirlandes. D’accord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice. Devant tout ce bruit, 
les Apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la 
foule en criant : « Malheureux, pourquoi faites-vous cela ? Nous ne sommes que des 
hommes, tout comme vous. Nous vous annonçons la Bonne Nouvelle : détournez-
vous des faux dieux, et convertissez-vous au Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, 
la mer, et tout ce qu’ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les 
nations suivre leurs chemins. Pourtant, il n’a pas manqué de donner le témoignage de 
ses bienfaits, puisqu’il vous a envoyé du ciel la pluie et le temps des récoltes, pour 
vous combler de nourriture et de bien-être. » 
En parlant ainsi, ils réussirent, mais non sans peine, à détourner la foule de leur offrir 
un sacrifice. 
 
Les choses se gâtent pour nos deux compères. A Iconium, on est à deux doigts de les lapider. 
Ils en réchappent à temps et trouvent refuge dans les bourgades les plus proches. 
Changement d’atmosphère.  Après la multiplication des pains, la foule voulait mettre la main 
sur Jésus pour en faire son roi. Mais Jésus lui échappe et se réfugie dans la montagne. Ici, 
après la guérison d’un impotent, c’est Paul et Barnabé qui sont pris pour des dieux. Zeus et 
Hermès, excusez du peu. Et le prêtre organise les sacrifices à la hauteur de l’évènement. Ils 
s’en défendent avec énergie. « Nous ne sommes que des hommes, comme vous. » En 
revanche, « nous vous annonçons une Bonne Nouvelle. Détournez-vous des faux dieux et 
convertissez-vous au Dieu vivant. » Le discours a du mal à être entendu par une foule en 
liesse et d’ores et déjà convertie… mais à la puissance divine de Paul et de Barnabé. « Et ils 
ont toutes les peines du monde à détourner la foule de leur offrir un sacrifice. » Le seul vrai 
Dieu, c’est Celui qui fait ce qu’il dit, contrairement aux faux-dieux, fabriqués de main 
d’homme. Paul et Barnabé en sont les porte-parole et les instruments au service de la santé 
retrouvée, non seulement du corps, mais de l’âme et de l’esprit. C’est à ce Dieu-là qu’il faut 
s’attacher, donner sa confiance pour être sauvé.  

Pratiques d’un autre temps ? Pas sûr car nous avons-nous aussi nos idoles, nos stars, 
nos divinités dont nous envions le statut et dont nous attendons quelquefois paroles 
réconfortantes et autres gestes de solidarité pour les nécessiteux. Et puis il y a celui que 
certains appellent « Jupiter » et dont ils attendent une efficacité propre à son statut. Hélas, 
ils ne sont tous que des hommes qui essaient d’apporter la réponse la plus appropriée à une 
situation inédite et d’une ampleur sans égale. Et enfin, il y a ceux à qui personne ne conteste 
leur humanité et qui font plus que leur possible pour soigner, sauver, guérir, réconforter. Il 
ne viendrait à l’idée de personne de leur offrir des sacrifices, mais tous les jours, depuis des 
semaines, ils ont droit à la reconnaissance de la population par des applaudissements, des 



concerts depuis le balcon, des Merci accrochés à leur clôture ou leurs fenêtres. Ils ne sont 
pas des dieux, mais des fils et des filles de Dieu, de ce Dieu vivant et vrai qui n’a de cesse de 
nourrir et de combler de ses bienfaits tous ceux qui en sont privés, en particulier en cette 
période de pandémie. Les eucharisties, célébrées ici ou là dans le silence d’églises vides, 
mais en communion avec tous, veulent être l’unique sacrifice que Dieu puisse agréer, le 
sacrifice de Celui qui a donné sa vie par amour pour les hommes. Quand Jésus dit à ses 
disciples, au cours du dernier repas, après leur avoir lavé les pieds : « Faites-cela en mémoire 
de moi » il ne leur demande pas de célébrer des messes, mais bien de faire de leur vie ce 
que lui, Jésus, a fait de la sienne, c’est-à-dire se faire l’humble serviteur de son prochain. 
Nos eucharisties, encore clandestines pour quelque temps, sont riches de tout ce que les uns 
et les autres font pour la gloire de Dieu, il n’y a pas de profit ni d’orgueil à en tirer, et pour le 
salut des hommes. Rêvons un peu et prions pour que cette humanité retrouvée dans nos 
relations les plus proches ne s’arrête pas dans les jours de déconfinement qui s’ouvrent à 
nous, mais continuent de donner de la couleur, de la saveur et du goût à notre quotidien. 
 
Un chant à redécouvrir au début de ce déconfinement progressif : Jubilez, criez de joie 
Ou encore : Espère en Dieu, car Dieu espère en toi, sur youtube. 


