
Retournement spectaculaire de situation. Les juifs et les craignant-Dieu, c’est-à-dire les païens 

aux yeux des juifs, avaient insisté pour que Paul et Barnabé reviennent leur parler de la Bonne 

Nouvelle. Ils sont là, mais plus pour très longtemps. 

« Le sabbat qui suivait la première 

prédication de Paul à Antioche de 

Pisidie, presque toute la ville se 

rassembla pour entendre la parole du 

Seigneur. Quand les Juifs virent tant de 

monde, ils furent remplis de fureur ; ils 

repoussaient les affirmations de Paul 

avec des injures. Paul et Barnabé leur 

déclarèrent avec assurance : « C’est à 

vous d’abord qu’il fallait adresser la 

parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et 

que vous-mêmes ne vous jugez pas 

dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous 

nous tournons vers les païens.  

C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations 

pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, 

les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux que Dieu 

avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se 

répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au 

judaïsme, ainsi que les notables de la ville ; ils provoquèrent des poursuites contre Paul et 

Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de 

leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans 

l’Esprit Saint. » 

Qu’’est-ce qui peut bien heurter à ce point les juifs dans la prédication de Paul ? Un petit 

retour en arrière s’impose puisqu’aujourd’hui, ils n’ont même pas la possibilité de s’exprimer. 

Huit jours plus tôt, Paul avait affirmé l’accomplissement de la Parole de Dieu dans la 

résurrection de son Fils Jésus, en prenant appui sur cette même Parole, le psaume 15 en 

particulier, pour étayer son propos. Ce que Dieu n’avait jamais fait pour le plus grand d’entre 

eux, le roi David, il l’a fait pour Jésus, successeur de David annoncé et dont le règne ne devait 

pas avoir de fin. C’est donc le Christ le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C’est lui qui 

nous a obtenu le pardon des péchés et a fait de nous des justes. Des propos qui auraient dû 

réjouir et séduire tant les Juifs que les païens, les premiers parce que toute la Torah s’éclairait 

d’un jour nouveau et écrivait le plus beau chapitre de son histoire, les seconds parce que cette 

Bonne Nouvelle s’étendait à l’humanité tout entière. Mais c’est tout le contraire qui va se 

produire. La colère des premiers va l’emporter sur la joie des seconds. Paul et Barnabé sont 

obligés de quitter le territoire, en secouant la poussière de leurs pieds. Mais leur joie est 

intacte et ils s’en vont Ailleurs, conformément aux consignes données par Jésus à ses 

disciples. Pourquoi un tel retournement de situation ? Les Juifs, manifestement à court 

d’arguments, entraînent avec eux des femmes influentes et les notables pour se débarrasser de 

ce renégat de Paul et de son complice. Je rappelle que Paul est un pharisien pur et dur et n’en 

fait pas mystère. Mais Quelqu’un, qu’il n’a pas connu de son vivant, a fait irruption dans sa 

vie. Il est donc bien ressuscité et vivant. C’est un séisme. Paul va rester trois jours sans plus 

rien y comprendre jusqu’à la visite d’Ananie et le don de l’Esprit-Saint. Et là, tout s’éclaire. 

Pour les Juifs comme pour Paul, c’est un tremblement de terre. Les fondations de leurs 

croyances ancestrales sont ébranlées. C’est leur religion qui fout le camp. Mais, à y regarder 
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de près, avec un peu de distanciation, on réalise à quel point Jésus, non seulement ne 

révolutionne pas la foi de ses ancêtres, mais lui donne toute sa pertinence et tout son sens. 

Alors, à l’heure d’une nécessaire distanciation imposée par la menace d’une contamination 

qui pourrait nous être fatale, nous sommes invités à une autre distanciation, spirituelle celle-

là. Celle-ci veut nous éloigner d’une certaine lecture de la Parole de Dieu, d’une certaine 

conception figée de la religion et de la foi, qui pourrait nous être aussi fatale, comme elle l’a 

été pour les Juifs de ce jour, pour accueillir la nouveauté de l’Esprit, la fidélité de Dieu à sa 

Parole d’amour en Jésus-Christ. Avec à la clé d’autres perspectives. Réjouissantes celles-là. 

Ne lâchons pas la proie pour l’ombre sous peine de nous retrouver sans l’une ni l’autre. Un 

épisode bien instructif à l’aube du déconfinement et de la reprise progressive de notre vie 

professionnelle, familiale et pastorale. 

Matthieu 5 

« 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour 

abolir, mais pour accomplir. 18Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 

passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce 

que tout soit arrivé. » 

Psaume 15 

R Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir !  

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge, 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. » R 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

même la nuit mon coeur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. R 

Mon coeur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. R 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! R 

Un chant ? « Espère en Dieu » sur youtube 

Continuez à prendre bien soin de vous, de vos proches et voisins. Déconfinement ne veut pas 

dire relâchement.  

Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end en famille. Et vous dis : A demain 

Votre frère prêtre, Jean-Pierre 

 


