
Parole du 31° jour de confinement 
 
C’est le temps pascal. Et avec lui, nous changeons de livre. Nous partons à la découverte du bien nommé 
Livre des Actes des Apôtres, de ce que les Apôtres ont fait après la résurrection de leur Maître. Il ouvre le 
temps de l’Eglise qui prolonge celui du Christ qui s’accomplissait celui les Ecritures. Je m’arrête avec vous 
ce soir sur le passage du jour qui suit la guérison miraculeuse opérée par Pierre et Jean.Ch.3, v.11-26 
 
En ces jours-là, 

l’infirme que Pierre et Jean venaient de 
guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple 
accourut vers eux au Portique dit de 
Salomon. Les gens étaient stupéfaits. 
Voyant cela, Pierre interpella le peuple : 
« Hommes d’Israël, pourquoi vous étonner ? 
Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si 
c’était en vertu de notre puissance 
personnelle ou de notre piété 
que nous lui avons donné de marcher ? (…) 
Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus 
Christ : 

c’est ce nom lui-même qui vient d’affermir cet homme 
que vous regardez et connaissez ; 
oui, la foi qui vient par Jésus l’a rétabli dans son intégrité 
physique, en votre présence à tous. (…) 
Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos 
péchés soient effacés. 
Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, 
et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. 

 

Jésus avait dit à ses disciples que, une fois remplis de 

l’Esprit-Saint, ils feraient les mêmes choses que lui et de 

plus grandes encore. Eh bien, c’est le baptême du feu pour 

les apôtres, à commencer par Pierre et Jean qui se rendent au Temple pour prier et sont sollicités à 

leur passage par un mendiant. Ils n’ont pas un sou en poche. Pas question de lui donner 

distraitement l’aumône. Mais ils ont bien plus que cela. « Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et 

marche ! » Et le paralytique se lève ! Incroyable. Merveilleux ! Il n’y a pas de mots. Il n’y en a pas 

davantage quand un malade du Covid-19 est sorti des griffes de la mort, et rentre chez lui, sous les 

applaudissements de l’équipe soignante. 

Ah s’ils pouvaient être là aujourd’hui, ils pourraient mettre un terme à cette épidémie qui 

commence à s’inscrire dans la durée et surtout, nous n’aurions pas à déplorer ces dizaines de 

milliers de morts. Mais il faudrait qu’ils soient partout, sur tous les fronts, à moins que… 

A moins qu’ils ne soient pas les dépositaires privilégiées et exclusifs d’un pouvoir dont jusque-là 

Jésus avait l’exclusivité ? A moins que nous soyons, nous chrétiens, les dépositaires de cette 

puissance extraordinaire d’amour et de vie ! Mais peut-être l’avons-nous oublié ? Peut-être ne le 

voyons-nous pas à l’œuvre dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les Ehpad, à domicile et 

ailleurs. Partout où des hommes et des femmes se font un devoir, sans attendre de récompense, de 

voler au secours de leur prochain. Les primes seront les bienvenues et leur témoigneront la 

reconnaissance de la nation, bien au-delà de nos applaudissements.   

Cet Esprit-Saint, Dieu en dispose dans sa souveraine liberté et le donne à qui Il l’entend. Ce n’est 

pas nous qui disons qui l’a ou le mérite, ou à qui nous voulons bien le donner. La générosité de 

Dieu dépasse largement la nôtre et ne fait pas de jaloux, comme entre nos sommités médicales qui 

revendiquent l’un le traitement efficace et peu chair quand d’autres réclament des tests cliniques en 

bonne et due forme avant de se prononcer, quand l’un annonce la fin imminente de l’épidémie à 

Marseille tandis que les autres continuent de se battre comme des lions pour en réduire les effets. 

Son Esprit-Saint échappe par définition à notre pouvoir mais se reconnaît toujours à ses fruits. 

Quand quelqu’un est remis debout, ce n’est pas en vertu des capacités humaines, si nobles soient-

elles, mais par la grâce de Dieu. Tout le mérite en revient à Dieu et non à l’illumination de tel ou tel 



ponte ou spécialiste en la matière. Ceci nous amène à une grande modestie, une profonde humilité, 

et nous redit la puissance de la prière. Car les moyens les plus sophistiqués déployés pendant cette 

épidémie ne sont pas gage de succès. Sinon, il n’y aurait pas de morts. La guérison nous échappe. Si 

les choses étaient aussi simples, Jésus ne serait pas mort, encore moins en croix.  

D’ailleurs nos amis Pierre et Jean, pas plus que Jésus, n’ont pas guéri tous les malades et n’ont pas 

endossé la blouse de thérapeute ou de guérisseur. Ils sont d’abord là pour évangéliser, c’est-à-dire 

pour témoigner en paroles et en actes de l’extraordinaire puissance de vie, de pardon et de paix que 

leur donne leur foi absolue en Christ mort et ressuscité. Une fois qu’on a compris cela, il ne reste 

plus qu’à se convertir, à changer de logiciel, d’application, de moteur de recherche, pour vivre 

autrement, travailler autrement. Pour ceux qui en ont réchappé, la vie ne sera plus jamais comme 

celle avant. Ils reviennent de loin, des rives de la mort, de leur disparition, de leur anéantissement 

pour certains peut-être, et les voilà vivants, avec des séquelles aussi, comme Jacob après avoir passé 

la nuit à lutter avec Dieu. Il boîte au réveil. Mais ceci est une autre histoire que je vous laisse le soin 

de découvrir. 

Allez sur internet et tapez « Combat de Jacob » « Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour 

que vos péchés soient effacés. Alors viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur.  

 

Portons dans notre prière ce soir nos soignants, nos commerçants, nos artisans, nos routiers, nos 

mères au foyer, nos familles confinées. Confions-les à la tendresse du Père au nom de Jésus le 

Christ, dans la puissance de l’Esprit. 

 

Prenez soin de vous, de vos proches et voisins 

Agissez dans les limites de votre confinement pour aider ceux qui ton abîmés par cette pandémie à 

se remettre debout. 

A très bientôt  

Votre frère prêtre, Jean-Pierre 

 

 
R/ Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, 
par toute la terre ! (Ps 8, 2) 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 


