
Nous avions quitté Paul à l’embarcadaire. Nous le retrouvons aujourd’hui entre les mains 
des autorités civiles pour un interrogatoire en bonne et due forme. Mais comme souvent 
dans les prétoires, il y a des surprises. 
 

 « Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le 
lendemain, le commandant romain voulut savoir à 
quoi s’en tenir sur les accusations des Juifs contre 
lui. Il lui fit donc enlever ses chaînes, puis il 
convoqua les chefs des prêtres et tout le grand 
conseil, et fit descendre Paul pour l’amener devant 
eux. Paul se rendit compte qu’il y avait là le parti 
des sadducéens et celui des pharisiens. Alors, 
devant le conseil, il déclara d’une voix forte: « Moi, 
frères, je suis un pharisien, fils de pharisiens. C’est 
à cause de notre espérance en la résurrection des 
morts que je passe en jugement. » 
À peine eut-il dit cela qu’une dispute éclata entre 
pharisiens et sadducéens, et l’assemblée se divisa. 
En effet, les sadducéens prétendent qu’il n’y a ni 
résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les 
pharisiens y croient. Cela fit un grand vacarme. 
Quelques scribes du parti pharisien intervinrent 
pour protester vigoureusement: «Nous ne trouvons 

rien de mal chez cet homme. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé.» 
La dispute devint très violente, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il 
ordonna à la troupe de descendre pour l’arracher à la mêlée et le ramener dans la 
forteresse. 
La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: «Courage, le témoignage que tu 
m’as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome.» 
 

 La scène des adieux à Paul à Milet se reproduit à Tyr. La tournée des adieux se poursuit. 

Prochaine étape : Césarée chez le diacre Philippe. Paul arrive enfin à Jérusalem, malgré les mises en 

garde répétées. Il y rencontre le collège des apôtres qui l’informent de rumeurs graves à son sujet et 

lui conseillent, pour calmer la tempête, de manifester publiquement qu’il ne renie pas la Loi. Ce 

qu’il fait, mais il est déjà trop tard. La foule est soulevée par quelques Juifs, comme pour Jésus, 

quelques années plus tôt. Il ne fait aucun doute que la vie et le destin de Paul se calquent tous les 

jours un peu plus sur ceux de son Maître. Le scénario, à quelques variantes près, est le même. Un 

remake du film « Jésus ». Il y a les pour et les contre. Rien ne semble pouvoir les mettre d’accord. 

Paul a ses défenseurs, les pharisiens, et ses détracteurs, les sadducéens. La menace sur Paul est 

sérieuse. On procède donc à une exfiltration sécurisée et il est ramené à la forteresse. Paul aura eu 

chaud, mais il n’en a pas fini pour autant. C’est le Seigneur qui l’informe en personne du prochain 

rendez-vous dans son agenda : Rome. 

 Paul est appelé à être martyr. Ce mot de 

martyr est à manipuler avec précaution de nos 

jours, au regard de pratiques par des radicalisés 

musulmans. Ces derniers s’appuient sur une 

révélation d’Allah pour tuer des païens ou des 

forces de l’ordre et ainsi mourir en martyrs, avec 

accès direct au paradis. Paul, à sa manière, est 

aussi un « radicalisé ». Il a également des visions 

du Seigneur, mais sans la moindre intention 

belliqueuse. Avant, quand il recherchait les 

chrétiens, oui. Mais plus depuis qu’il a rencontré 



le Christ. C’est ce changement qui fait de lui un renégat et qui lui vaut des menaces de mort. Les 

cris de la foule, « « A mort ! » sont identiques à ceux entendus lors de la passion du Christ. Et c’est 

une nouvelle fois aux autorités civiles de trancher, alors qu’elles ne sont en rien concernées. La fin 

du film est différente. Pour Jésus, Pilate s’en lave les mains. Ici, l’autorité civile s’oppose à 

l’hystérie de la foule, à deux doigts de le tuer, et le met en sécurité.  

  Notre Eglise, hormis quelques tags sur les murs, quelques profanations sporadiques, l’un ou 

l’autre massacre de prêtre par des radicalisés, n’est plus exposée à des exactions de la gravité de 

celles que rencontre Paul. A se demander pourquoi ? La société se serait-elle rangée comme un seul 

homme à son discours, son témoignage ?  Rien n’est moins sûr dans notre société individualiste et 

laïque. Serait-elle moins curieuse voire indifférente à son message ? Notre Eglise aurait-elle 

abandonné le feu sacré de la Bonne Nouvelle au profit de jours tranquilles, en échange de la paix 

civile ? Sa Parole serait-elle convenue, sans originalité, sans incidence ni impact sur la vie de nos 

sociétés et de notre monde face aux grands défis ? Les scandales à répétition l’ont-ils discréditée au 

point de la réduire au silence ou que sa Parole ne soit plus audible ? 

 Si le confinement nous oblige à nous interroger, à nous resituer, à repenser notre place, il 

nous oblige de la même manière à la vérité quant à la cohérence de notre vie avec ce que le Christ 

en a fait au jour de notre baptême. On disait du covid-19 qu’il y aura un avant et un après. C’est sûr 

et rien n’est moins sûr. Le monde va rester le monde et chacun espère bien retrouver l’ « avant ». 

Pour notre Eglise, nos paroisses, il y aura aussi l’ « avant » et l’ « après ». C’est sûr et rien n’est 

moins sûr. « La reprise se fera avec l’Esprit-saint ou ne se fera pas » affirmait ces jours-ci notre 

archevêque Luc RAVEL.  Prions pour que l’Esprit-saint soit le moteur de notre reprise, personnelle, 

en famille, en communauté. Ou alors, elle ne se fera pas. 

 

Continuez de prendre bien soin de vous, en attendant la levée du périmètre de confinement 

Je vous dis à ce soir, 18h00, pour la prière à l’Esprit-Saint ou à demain. 

Bel après-midi 

       Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 


