
Chers amis, bonsoir 
Je me réjouis d’entendre que vous êtes nombreux à attendre et à lire 
mon partage quotidien. C’est ma manière à moi d’être un prêtre 
confiné, partageant avec vous tous les mêmes contraintes, les 
mêmes rigueurs, les mêmes impatiences, les mêmes angoisses 
quant à la levée de ce confinement, à notre avenir. Et de voir comme 
vous tout ce qui se fait de bien depuis des semaines pour le bien de 
tous me réjouit comme vous ne pouvez pas imaginer, de voir ces 
rescapés salués à leur sortie de réa par une haie d’honneur et une 
« ola » me fait littéralement pleurer de joie et de bonheur. C’est un 
peu ce que nous raconte le passage du livre des Actes des Apôtres de 
ce jour. 
 
« En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se 
rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur 
avaient dit. Après avoir écouté, tous, d’un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en 
disant : « Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu’ils renferment. Par 
l’Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que 
voici : Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? (…). Et 
maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces : donne à ceux qui te servent de dire ta 
parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, 
signes et prodiges, par le nom de Jésus, ton Saint, ton Serviteur. » Quand ils eurent fini de 
prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit 
et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. » 
 

« Alors, comment ça s’est passé ? », demandons-nous, avec une pointe d’inquiétude, à ceux qui 

sont convoqués dans le bureau des autorités après un différend, une faute professionnelle ou une 

infraction caractérisée aux règles en vigueur. Les proches de Pierre et de Jean devaient être un peu 

dans les mêmes dispositions. Et nos deux héros d’afficher une mine de satisfaction, un air 

décontracté, nullement atteints par cette séance qui leur a permis au contraire de s’affirmer et 

d’indiquer leurs priorités. Il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes. Une assurance qui va s’avérer 

payante et susciter un mouvement de louange et de joie dans la communauté, encouragée à faire de 

même et à prier pour que des « guérisons, des signes et des prodiges se produisent par le nom de 

Jésus. Pas question de tirer la couverture à soi et de revendiquer les mérites de ses actions. Le bien 

qui se fait est un fruit direct de l’Esprit-Saint. La communauté lui demande de leur donner à tous 

ceux qui le servent de dire la parole avec une totale assurance. C’est la liesse, la joie, l’exubérance 

même puisque les murs se mettent à trembler, un peu comme les gradins du stade quand le public 

salue bruyamment et en sautant l’exploit de son équipe. 

Ce serait super si notre Eglise pouvait retrouver cette joie, faire tomber les masques à l’heure où on 

demande à la population d’en mettre, pour révéler son vrai visage, celui que lui donne le Ressuscité.  



Si tout le monde s’y met, ça peut 

donner un signe fort de ce que la 

foi en Christ est capable de 

réaliser en chacun d’entre nous 

et plus encore en conjuguant nos 

énergies et nos efforts. 

L’attitude demandée aux 

chrétiens que nous sommes est 

aux antipodes de celle prônée en 

ce temps de confinement de 

nous protéger par un masque, de 

respecter une distance 

règlementaire, de mettre des 

gants. Il n’y a pas de gants à mettre pour dire avec assurance la parole de Dieu. Il n’y a pas à nous 

cacher derrière un masque pour dissimuler notre véritable identité, nous cacher de je ne sais quelles 

représailles, de nous tenir à bonne distance les uns des autres. Dans l’immédiat sûrement, et encore 

pour un moment. Pour ne pas avoir pris la mesure du danger, les participants du rassemblement 

évangélique à Mulhouse ont répandu comme une traînée de poudre le virus en France et à 

l’étranger. Il ne s’agit pas de faire n’importe quoi et encore moins de se croire au-dessus de tout dès 

lors que nous croyons et affirmons que Dieu est avec nous. C’est la vie, le bien d’autrui qui dicte 

nos comportements et nous invite à respecter les mesures de nos dirigeants et autorités médicales. 

Mais si ce confinement pouvait redonner une nouvelle dimension à notre foi, à notre vivre ensemble 

chrétien comme il l’a déjà fait pour notre vivre ensemble sociétal, par-delà les barrières, ce serait 

formidable. 

Alors chers amis, priez l’Esprit-Saint pour qu’il vous donne l’audace de dire avec assurance ce qui 

vous fait vivre, de parler sans fausse pudeur de Celui qui vous brûle le coeur, de produire des 

signes, des prodiges et des guérisons. Ça ne pourra pas laisser les autres indifférents, au contraire. 

 

Continuez à prendre bien soin de vous, de vos proches et de vos voisins.  

Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de sa force pour travailler à un nouveau monde. 

A très bientôt 

 

    Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 


