
Le passage des Actes de ce jour nous dresse un portrait pour le moins contrasté de la situation, 
entre ceux qui fuient, ceux qui restent chez eux, celui qui leur voue une haine farouche et Philippe, 
l’un des sept. 
 
« Le jour de la mort d’Étienne, éclata une violente persécution contre l’Église de 
Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l’exception 
des Apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et firent sur lui une grande 
lamentation. Quant à Saul, il cherchait à détruire l’Église, il pénétrait dans les maisons, en 
arrachait hommes et femmes, et les mettait en prison. Ceux qui s’étaient dispersés allèrent 
répandre partout la Bonne Nouvelle de la Parole.  
C’est ainsi que Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait 
le Christ. Les foules, d’un seul cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car tous 
entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de 
possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. 
Beaucoup de paralysés et d’infirmes furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande 
joie. » 

 
Tableau contrasté entre ce qui se passe le jour de la mort d’Etienne et ce qui s’est passé le jour de 
la mort du Christ. Sa mort en croix constatée, Joseph d’Arimathie est venu réclamer le corps de 
Jésus pour le mettre dans son tombeau. Pas de mouvement de foule. Pas de violence. Ni de 
persécution. Néanmoins les apôtres s’enferment par peur des Juifs dans la chambre haute. Après 
la mort d’Etienne, il en va tout autrement. Une violente persécution éclate obligeant les membres 
de l’Eglise de Jérusalem à fuir, à l’exception des apôtres. Pourquoi les apôtres ne sont pas 
inquiétés ? Pourquoi Paul, de son vrai nom, Saul, persécute-t-il l’Eglise avec une telle violence ? 
Question ! Mais ce qui suit nous dit que, d’un mal, Dieu sait faire surgir un bien. Partout où les 
membres de la jeune Eglise sont dispersés, ils annoncent la Bonne Nouvelle qui s’accompagne de 
signes et de prodiges. Notamment en Samarie. Philippe prend le relais après la mort d’Etienne.  
Non seulement elle ne les a pas fait rentrer dans leur coquille, faire profil bas en attendant que la 
situation se normalise, mais ils semblent même trouver une énergie supplémentaire pour remplir 
la mission que le Ressuscité leur a confiée. Et ça ne passe pas inaperçu. La population entend 
parler des signes, ou même les voit et les possédés sont libérés des esprits mauvais qui 
s’échappent en poussant de grands cris. Les autres malades et paralysés sont guéris.  
Voilà de quoi nous faire réfléchir et méditer en ces temps de confinement sur l’« après » dont on 
dit qu’il ne sera plus comme « avant ». Rien n’est moins sûr. Il sera ce que nous en ferons. Quel 
« après » imaginons-nous ? Ce n’est pas la persécution qui sème le trouble et la mort dans nos 
rangs, mais un virus. Il nous oblige à nous cacher, à nous confiner, comme pouvaient l’être les 
apôtres. Nous n’avons même pas la possibilité de fuir dans des lieux plus sécurisés. Mais personne 
ne va venir nous déloger. Bien au contraire, nous risquons au plus une amende pour non-respect 
des règles de confinement. Mais compte tenu de la menace persistante sur nos vies et celles de 
nos proches, compte tenu de notre impuissance à maîtriser la situation ou son évolution, nous 
sommes invités à cette qualité première de Jésus appelée sur ses disciples qu’est l’humilité, et à 
cette autre tout aussi indispensable pour avancer qu’est celle de la confiance. L’audace et le 
courage feront le reste. Que l’Esprit de conseil, de discernement et de force descende en 
abondance sur nous pour être semence de disciples, en parole et par des signes et des prodiges. 
Les jours se suivent et…se ressemblent. Il ne s’en passe pas un sans qu’on nous annonce 
l’hospitalisation d’un proche, le décès d’un second, et heureusement la guérison d’un troisième. 
Ce matin, Marthe sonne à ma porte pour m’informer de l’hospitalisation de O…et de G… A 
l’instant, le téléphone sonne pour m’informer de l’hospitalisation d’une proche. On comprend 
mieux la prudence de notre exécutif à dessiner les lignes du déconfinement. Et en même temps, 
nous sommes invités à ne pas craindre la mort, Christ est vivant, ressuscité.  



 
Continuez donc de prendre bien soin de vous, de vos proches et de vos voisins. 
Prenez du temps pour vous, chacun et chacune, en couple, en famille. 
Je vous souhaite une belle fin de journée 
A demain 
      Votre frère prêtre Jean-Pierre 
 
En ce temps-là, 
Jésus disait aux foules : 
« Moi, je suis le pain de la vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; 
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 
Mais je vous l’ai déjà dit : 
vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. 
Tous ceux que me donne le Père 
viendront jusqu’à moi ; 
et celui qui vient à moi, 
je ne vais pas le jeter dehors. 
Car je suis descendu du ciel 
pour faire non pas ma volonté, 
mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. 
Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : 
que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, 
mais que je les ressuscite au dernier jour. 
Telle est la volonté de mon Père : 
que celui qui voit le Fils et croit en lui 
ait la vie éternelle ; 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 

 

Un chant pour finir la journée : Devenez ce que vous recevez sur youtube 

Soit en version chantée, soit juste l’accompagnement musical Emmanuel Music 

 

 

       


