
Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est le constat auquel doivent se rendre les autorités 
devant la surprise qui attend les gardiens de prison au petit matin. Rein ne semble plus pouvoir 
faire obstacle à la Parole de Dieu et à la mission des apôtres, puis des chrétiens. 
 
« En ces jours-là, intervint le grand prêtre, 
ainsi que tout son entourage, c’est-à-dire le 
groupe des sadducéens, qui étaient remplis 
d’une ardeur jalouse pour la Loi. Ils mirent 
la main sur les Apôtres et les placèrent 
publiquement sous bonne garde. Mais, 
pendant la nuit, l’ange du Seigneur ouvrit 
les portes de la prison et les fit sortir. Il leur 
dit : « Partez, tenez-vous dans le Temple et 
là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. 
» Ils l’écoutèrent ; dès l’aurore, ils entrèrent 
dans le Temple, et là, ils enseignaient. 
Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son 
entourage. Ils convoquèrent le Conseil 
suprême, toute l’assemblée des anciens d’Israël, et ils envoyèrent chercher les 
Apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils 
revinrent donc annoncer : « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et 
les gardes en faction devant les portes ; mais, quand nous avons ouvert, nous n’avons 
trouvé personne à l’intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du Temple 
et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu’il adviendrait de cette 
affaire. Là-dessus, quelqu’un vient leur annoncer : « Les hommes que vous aviez mis 
en prison, voilà qu’ils se tiennent dans le Temple et enseignent le peuple ! » Alors, le 
commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce 
qu’ils avaient peur d’être lapidés par le peuple. » 
 

Belle mise en scène pour cette énigme ! Tout le gratin est là, dubitatif, interloqué, perplexe. 

Ils en perdent leur latin ou leur hébreu ! Les apôtres qu’ils avaient fait mettre en taule et bien 

garder ont dû profiter de complicités internes pour pouvoir non seulement se faire la malle, 

mais les narguer en se rendant au temple aux aurores pour enseigner, ce qui leur avait été 

formellement interdit. L’épilogue de ce rebondissement se fera néanmoins en douceur, par 

« peur d’être lapidés par le peuple ». Enfin, façon de parler. Ils se feront battre de verges et 

renouveler l’interdit de prononcer le nom de Jésus. Étrange retournement de situation. Les 

apôtres semblent jouir d’une notoriété et d’un soutien qui avait fait cruellement défaut à leur 

maître dans des circonstances similaires. Non seulement parce que le peuple est acquis à leur 

cause, mais davantage encore parce que Dieu est avec eux.  

A croire que les temps ont changé. Depuis la résurrection de leur Maître, c’est sûr. Depuis que 

le christianisme jouit de tous les égards du pouvoir parce que Constantin en a fait la seule 

religion d’Etat de l’empire, c’est tout aussi sûr. Depuis le Concile Vatican II et l’ère de la 

modernité, c’est sûr et certain. La parole du pouvoir et des autorités, civiles, politiques et 

religieuses n’est plus parole d’Evangile, loin s’en faut. Il ne viendrait à l’idée de personne de 

convoquer les chrétiens devant un tribunal pour mise en danger ou entrave à l’ordre public. La 

liberté individuelle prime l’appartenance à un groupe, et la liberté de conscience est plus forte 

que la liberté religieuse. Le rouleau compresseur de la modernité, du profit, de la rentabilité, 

de la libre concurrence, des libertés individuelles, de la laïcité laisse peu de place à une parole 

venue d’ailleurs et nous peinons à trouver les mots pour dire au monde la Bonne Nouvelle de 

Pâques, à passer de la pastorale de la cloche à celle de la sonnette. La désertion de nos églises 



et de l’enseignement religieux complète le tableau. 

Revenons en arrière. Les choses n’étaient pas plus simples pour Pierre et Jean, mais, avec 

l’Esprit-Saint, ils y vont. Ils ne se posent pas 36 questions, ne s’interrogent pas sur leurs 

capacités ou leurs failles. L’Esprit-Saint est avec eux. Et pas pour aller à la rencontre des 

gens, mais pour annoncer l’évènement le plus extraordinaire qui soit jamais arrivé. C’est ce 

qui fait notre marque de fabrique, qui fait de notre parole une parole remplie de puissance et 

de force, de notre vie un témoignage de foi en Dieu plus fort que la mort, d’espérance en notre 

propre résurrection et d’amour pour tous les hommes, pour ceux pour lesquels Christ est mort 

et ressuscité. La pandémie nous aura rapprochés, par-delà le confinement. Puisse-t-elle nous 

aider à creuser ce que le baptême a fait de nous,- des Ressuscités, à nous enrichir de nos 

différences, et nous rendre contagieux non pas du Covid-19, mais de l’amour de Dieu révélé 

dans la mort et la résurrection de son Fils. 

 

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

Profitez de ce temps de confinement pour mieux vous retrouver. 

Et à très bientôt. 

 

Pour notre prière du soir, ce très beau psaume 33 

 
R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe à l’entour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Et si vous voulez terminer sur une note dynamique et joyeuse, le chant : Jubilez, criez de joie sur 
youtube 

 

 


