
Les choses semblent parties pour durer écrivais-je hier. Et elles 
vont effectivement encore durer. Après deux ans à Césarée, Paul 
va encore passer deux ans à Rome sous un statut des plus 
favorables pour un prisonnier. 
 
« À son arrivée à Rome, Paul reçut l’autorisation d’habiter en 
ville avec le soldat qui le gardait. Trois jours après, il fit 
appeler les notables de la communauté juive. Quand ils 
arrivèrent, il leur dit: «Frères, sans avoir rien fait contre 
notre peuple et les règles reçues de nos pères, j’arrive de 
Jérusalem comme prisonnier livré aux Romains. Après 
m’avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisqu’il 
n’y avait dans mon cas aucun motif de condamnation à mort. 
Mais, devant l’opposition des Juifs, j’ai été obligé de faire 
appel à l’empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C’est donc pour ce motif 
que j’ai demandé à vous voir et à vous parler, car c’est à cause de l’espérance d’Israël que je 
porte ces chaînes.» 
Du matin jusqu’au soir, Paul s’efforçait de les convaincre au sujet de Jésus, en partant de la 
loi de Moïse et des livres des Prophètes. Les uns se laissaient convaincre par ce qu’il disait, 
les autres refusaient de croire. Paul leur dit alors: «Sachez-le bien: c’est aux païens que le 
salut de Dieu a été envoyé. Eux, ils écouteront.»  
Paul demeura deux années entières dans le logement qu’il avait loué; il accueillait tous 
ceux qui venaient chez lui; il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le 
Seigneur Jésus Christ avec une assurance totale, et sans rencontrer aucun obstacle. » 

 
Aux dernières nouvelles Paul défendait sa cause devant 
Agrippa et Bérénice. Ce dernier est dans l’embarras. 
Comme Pilate pour Jésus, il ne trouve en lui aucun motif 
de condamnation. Il devrait être libéré mais il a 
demandé à s’en remettre à l’empereur. Depuis, Paul a 
été embarqué, avec quelques autres prisonniers, pour 
Rome. La tempête fait rage, met en péril le bateau et 
ses passagers. On décide même de supprimer les 

prisonniers. Et c’est Paul qui va sauver tout le monde, à l’image de Jésus sur le lac avec ses 
disciples. Petite escale à Malte où Paul, une fois de plus est pris pour un dieu, avant de reprendre 
la mer, trois mois plus tard, pour Rome. Quelle expédition. Quand enfin il arrive à Rome, il 
bénéficie d’un statut particulier. Il peut loger en appartement avec un soldat comme garde du 
corps. A croire que Paul ne devait pas être un citoyen romain ordinaire. Il va en profiter pour 
évangéliser, encore et encore. Tout cela « dans une assurance totale et sans rencontrer aucun 
obstacle » précise Luc. C’est pour le moins curieux me direz-vous. Sans doute. Mais peut-être bien 
que Luc veut souligner en la circonstance l’ouverture d’esprit des romains qui contraste pour le 
moins avec le caractère obtus et irréductible des juifs. Une belle leçon d’humanité adressée au 
passage à celui qui se prétend par ailleurs être le peuple de Dieu. C’est pas ces mots que se ferme 
ce journal, pour reprendre l’expression consacrée des présentateurs du JT de 13h00. Nous restons 
sur notre faim parce que cette histoire n’a pas de fin. On perd la trace de Paul. L’histoire, la vraie, 
nous apprendra que Paul sera décapité et repose avec Pierre à rome, au Vatican, comme d’autres 
hommes, non moins illustres, reposent au Panthéon. 



Paul est de ceux qui nous disent, comme Jésus à ses 
disciples : « Ne perdez pas votre temps et votre énergie à 
vouloir faire boire des ânes qui n’ont pas soif. Il y en a tant 
d’autres, et pas nécessairement des ânes, qui ont soif de 
cette Bonne Nouvelle et qui en seraient privés à cause des 
premiers. Restez là où vous êtes bien accueillis, mangez et 
buvez ce qu’on vous offrira, ce dont profite Paul pendant 
leur escale à Malte et probablement encore à Rome car il 
ne travaille pas.  
 En ce dernier jour de neuvaine à l’Esprit-saint, 
prions-le d’ouvrir l’esprit et le coeur de ceux vers qui nous sommes envoyés pour annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus mort et ressuscité afin que cette Parole semée, en fasse des vivants, des 
ressuscités, des hommes et des femmes rayonnants du bonheur de croire et contagieux de ce 
Bonheur. Tout le contraire du mouvement de pandémie qu’on surveille comme le lait sur le feu 
pour que la contamination soit inférieure à 1 sous peine de reconfinement. Sans faire de 
prosélytisme, contaminons sans modération ceux qui n’ont pas encore été touchés par le virus de 
l’Evangile. Comme le Covid-19, il est toujours là et peut être dangereux, parce que, laisser souffler 
l’Esprit dans nos vies aura des conséquences, mais positives pour soi et pour les autres. 
 
Pour votre prière, je vous renvoie sur le site diocésain  
A l’une des prières proposées ces derniers jours, 
Ou à retrouver celle de notre diocèse en vous rendant sur le site : 
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375070-en-chemin-vers-pentecote/ 

 

Je vous souhaite un excellent week-end prolongé de la Pentecôte 

Et Vous dis à ce soir peut-être pour la neuvaine à 18h00 

Ou à demain pour ce qui devrait être notre dernière journée ensemble 

Puisque les choses reprennent à partir du 2 juin un cours un peu plus normal. 

 

     Votre frère prêtre Jean-Pierre 
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