
 
 
 
Chers amis, bonjour 
 
Aujourd’hui, première étape de leur nouvelle mission : ils embarquent à Paphos pour se 
rendre à Pergé. Mais ils ne sont déjà plus que deux, et bientôt, à la faveur d’un désaccord 
entre Barnabé et Paul, chacun partira de son côté. Mais ceci est une autre histoire. 
Retrouvons-les à la synagogue d’Antioche de Pisidie. 
 

« Quittant l’île de Chypre pour l’Asie 
Mineure, Paul et ceux qui l’accompagnaient 
s’embarquèrent à Paphos et arrivèrent à 
Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les 
abandonna pour s’en retourner à Jérusalem. 
Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-
delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de 
Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la 
synagogue et prirent place. Après la lecture 
de la Loi et des Prophètes, les chefs de la 
synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si 
vous avez une parole d’exhortation pour le 
peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui 
craignez Dieu, écoutez : Le Dieu de ce peuple, le Dieu d’Israël a choisi nos pères ; il a fait 
grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il l’en a fait sortir à bras étendu. Pendant 
une quarantaine d’années, il les a supportés au désert et, après avoir exterminé tour à tour 
sept nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura 
environ quatre cent cinquante ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu’au prophète 
Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la 
tribu de Benjamin, pour quarante années. Après l’avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité 
David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; c’est un 
homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, 
Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le 
Baptiste a préparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour 
tout le peuple d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce que vous pensez 
que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de 
retirer les sandales de ses pieds.” » 
 

En bons juifs pratiquants, ils se rendent à la synagogue le 

jour du sabbat. Ils assistent à l’office et on les invite à 

dire une parole d’exhortation à l’assemblée. Leur 

notoriété a dû les précéder et doit probablement susciter 

la curiosité des chefs de la synagogue et de l’auditoire. 

Paul ne se fait pas prier et prend la parole. En fait 

d’exhortation, il leur fait un condensé du catéchisme 

qu’ils devaient probablement connaître sur le bout des 

doigts, à la différence près que Paul ne s’arrête pas au 

dernier chapitre du dernier livre de la Torah, mais 

enchaîne avec l’histoire de Jésus en qui s’accomplit la 

Parole de Dieu, relue pour l’occasion avec les yeux de la 

foi. L’histoire bascule avec Jean-Baptiste dont certains se 

demandaient s’il n’était pas, lui, le Messie. Or Jean-

Baptiste en annonce un autre qui vient après lui et il n’est 



pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Et c’est là où commence la dernière phase du plan de 

Dieu. Le bouleversement a été majeur dans la vie de Saul devenu Paul entre temps. La conversion a 

été radicale.  Et il leur faut passer par le même chemin s’ils veulent comprendre quelque chose aux 

saintes Ecritures, s’ils veulent connaître le fin mot de l’histoire. La résurrection du Christ ne marque 

pas une rupture avec la Torah et la religion de ses aïeux, mais leur accomplissement. C’est 

l’évènement « Jésus » qui éclaire tout ce qui le précède. Refuser Jésus, c’est se condamner à errer 

dans les ténèbres, c’est courir le risque de ne rien comprendre à l’histoire parce qu’on se refuse à en 

lire le dernier chapitre. Paul ne renie pas ce qu’il est, pas plus qu’il ne trahit ce que l’école 

rabbinique lui a inculqué et dont il s’était fait un ardent défenseur. Mais sans l’intervention de Dieu 

sur le chemin de Damas, probablement qu’il en serait resté là où se trouvent encore la majorité de 

ses congénères. Mais l’Esprit-Saint lui a ouvert les yeux et en a fait le missionnaire hors pair que 

nous connaissons. Pour autant, ce ne sera pas toujours chose facile, et l’apôtre Paul l’apprendra à 

maintes reprises à ses dépens.  

A nous de nous mettre en route, de faire du chemin, de quitter notre zone de confort, nos 

certitudes de l’époque où nous étions sur les bancs de l’école ou du caté, de nous laisser surprendre 

par ce Jésus que nous passons notre temps à persécuter, et d’entrer dans une nouvelle lecture du 

plan de Dieu.  

Pour savoir où on va, on a besoin de savoir d’où on vient. N’importe quel itinéraire en ce 

bas monde a besoin d’un point de départ et d’un point d’arrivée. Le GPS fera le reste, mais vous 

aurez toujours le choix de l’itinéraire, selon que vous voudrez arriver rapidement à destination ou 

prendre le chemin des écoliers, privilégier l’autoroute aux routes de campagne, la monotonie des 

longues lignes droites au charme des tours et détours par les sites remarquables, que vous ne verriez 

pas autrement.  Les chemins de Paul aussi emprunteront tour à tour la terre ferme, la mer, les routes 

et les chemins rocailleux. Les rencontres seront tantôt agréables, bienveillantes, tantôt rudes et 

malveillantes, mais il poursuivra imperturbablement sa route parce que désormais, pour lui, vivre, 

c’est le Christ. Où en sommes-nous de la lecture de la Parole de Dieu ? De sa compréhension ? La 

curiosité nous pousse-t-elle à la sortir de nos rayons de bibliothèque ? A pousser la porte d’internet 

pour essayer d’y comprendre quelque chose ? La porte de nos églises quand elles seront à nouveau 

ouvertes pour rencontrer les chrétiens et écouter avec eux la Parole de Dieu et son actualisation par 

le prêtre ? Profitez de ce confinement pour cultiver ce que vous n’avez pas le temps de faire le reste 

de l’année. Poussez la porte de l’église de votre paroisse ? Demandez la lumière de l’Esprit-Saint. 

Nous aussi, Dieu nous prend par la main, nous accompagne, nous fait grandir et nous fera 

sortir de ce temps de désert et de confinement imposé par le Covid-19, cet ennemi invisible qui a 

causé des morts par centaines de milliers, comme l’avaient été les hébreux dans le désert, mordus 

par des serpents. Soyons forts. Faisons ce qui est à notre portée. Protégeons-nous. Protégeons nos 

proches, nos voisins, compagnons de route et collègues et reprenons progressivement le chemin de 

la liberté.  

En attendant le 12 mai, prenez toujours bien soin de vous, de vos proches et voisins. 

belle fin de journée et à demain. 

Bien à vous 

        Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

Deux chants pour compléter votre lecture et votre méditation :  

Espère en Dieu 

Prends ta barque 

Sur youtube 

 


