
Hier nous nous quittions sur un heureux épilogue d’un conflit au sein de la communauté d’Antioche 

autour de la question de la circoncision. Et nous pensions l’affaire entendue. Le texte du jour va en 

déconcerter plus d’un. 

« En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystres. Il 

y avait là un disciple nommé Timothée ; sa mère était une Juive devenue croyante, mais son père 

était grec. À Lystres et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait 

l’emmener ; il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous 

que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les 

décisions prises par les Apôtres et les Anciens de Jérusalem, pour qu’elles entrent en vigueur. Les 

Églises s’affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et 

ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés 

de dire la Parole dans la province d’Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d’atteindre la Bithynie, 

mais l’Esprit de Jésus s’y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu’à Troas. 

Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette 

demande : « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette  

vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit 

que Dieu nous appelait à y porter la Bonne Nouvelle. » 

Curieux retournement de situation, vous ne trouvez pas ? Paul et Barnabé, accompagnés de Jude et 

de Silas, viennent de rapporter la réponse de Jérusalem à la communauté pour la plus grande joie de 

tous. Paul poursuit sa route avec Silas et probablement Luc qui nous rapporte l’épisode ci-dessus. 

Paul y fait la rencontre de Timothée, fils d’une juive convertie et d’un grec, dont il n’entend dire 

que du bien. Il veut l’emme- ner avec lui, sans doute pour compléter sa formation pour en faire un 

responsable de communauté. Et "il le fait circoncire, à cause des Juifs de la région, car ils savaient 

que son père était grec". Pourquoi le faire circoncire, à son âge, à cause des Juifs de la région? Les 

Juifs savaient-ils qu’il ne l’était pas ? Et même s’ils le savaient, y avait-il besoin de repasser par là 

puisque les Apôtres viennent de dire à Paul à mots couverts que la circoncision n’était plus de mise, 

à moins que cette affaire ne concernait que les païens, dispensés de faire le crochet par le judaïsme 

pour adhérer à Jésus-Christ ? Sa mère était juive, certes, mais une juive convertie. Or c’est la mère 

qui transmet la religion aux enfants. S’agirait-il de rattraper un oubli de la mère ? Ou alors Paul, 

tout converti qu’il est, n’a-t-il pas tourné la page de sa propre judéité ? A moins que cette 

circoncision tardive n’ait d’autre but que d’officialiser son statut de juif, de membre du peuple élu, 

et de lui faciliter l’entrée à la synagogue ? Jésus était bien juif, né de parents juifs, pratiquant. Il 

vient accomplir la Torah et non pas l’abolir. Il n’y a donc pas à renier ses origines, mais à les 

assumer pleinement. Et un peu plus loin, ils rapportent aux autres communautés la décision de 

Jérusalem. 

La question de la circoncision a été sujet de polémique, et est régulièrement remise sur le tapis. 

Nous pourrions considérer cette question d’un autre temps, si elle n’était le point de départ d’une 

autre question, plus contempo- raine : celle de notre baptême. Avons-nous besoin d’être baptisé ? Et 

si oui, pour quoi faire ? Être sauvé ? Aller au ciel ? Faire partie des élus ? Je vous l’écrivais il y a 

peu, si la question était aussi simple, ça se saurait. Suffit-il d’être baptisé pour être chrétien ? Sans 

doute que non ! Puis-je être chrétien sans être baptisé ? Sans doute que oui ! Mais alors à quoi ça 

sert ? Au sens strictement utilitaire du mot, je dirais : à rien. Or Jésus, en envoyant ses apôtres en 

mission, leur dit bien de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser, et de leur apprendre 

à garder les commandements qu’il leur a laissés. Il n’y a donc pas de contradiction. Le baptême 

signifie bien l’entrée effective dans la communauté Eglise et ouvre au don de l’Esprit du Ressuscité. 

Mais cet Esprit est fondamentalement libre. Libre de s’exprimer en-dehors des canaux 

sacramentaux dans lesquels il ne se laisse pas enfermer. Les Actes des apôtres nous en offrent une 



belle illustration. C’est d’ailleurs ce même Esprit qui décide de l’itinéraire de Paul pour la suite. 

C’est ce qu’il faut comprendre entre les lignes de ce que Luc nous en dit. Il s’agit bien d’aller au 

loin, en direction des nations païennes, du monde romain, grec et au-delà, plutôt que de tourner à 

l’intérieur de sa zone de confort. Paul ne sait pas ce qui l’attend, mais il fait confiance à cet Esprit. 

Il ne travaille pas à son compte. Il n’est pas un travailleur indépendant. Il a donné sa vie, sa foi à 

Jésus-Christ. A lui de lui indiquer où il a besoin de lui. 

Voilà, à n’en pas douter, un message d’une brûlante actualité dans les turbulences que traverse notre 

Eglise, indépendam- ment de la pandémie du coronavirus. Les sorties d’Eglise se sont multipliées 

ces dernières années de la part de fidèles décontenancés par les scandales de tous ordres, jusqu’au 

plus haut niveau de la hiérarchie. Ils ne se reconnaissent plus dans cette Eglise qui a manifestement 

trahi le Maître et son message. D’autres, à l’extérieur, pour les mêmes raisons, ne veulent même pas 

en entendre parler, encore moins y entrer. Et on les comprend. Mais dans le même temps, cette 

Eglise se réjouit du nombre croissant d’adultes qui se sont formés durant des années, demandent le 

baptême, et sont prêts à prendre leurs responsabilités dans l’Eglise. L’Esprit-Saint est donc toujours 

à l’œuvre. Il est comme le vent. On ne sait pas d’où il vient, ni où il va, mais on le reconnaît à ses 

fruits.  

Prions pour que l’Esprit-Saint descende en abondance sur chacun et chacune d’entre nous. Qu’il 

nous fasse discerner où et comment le Seigneur a besoin de nous et qu’il nous donne l’obéissance 

d’un Paul pour répondre « présent », d’un Charles de Foucauld pour lui dire : « Mon Dieu, faites de 

moi ce qu’il vous plaira" ou plus simplement, la devise des scouts : « Toujours prêt ! » 

Prions le Notre Père dans cette disposition d’esprit et de cœur. Et en ce beau mois de mai, confions 

aussi l’Eglise à la bienveillance maternelle de Marie. 

Chants : Marie, témoin d’une espérance sur youtube 

Avec toi, Marie, nous voulons servir  

Bonne continuation à vous tous, 

Prenez soin de vous, de vos proches et voisins. 

Bel après-midi déconfiné à vous, à moins de 100 km. 

A demain 

Votre frère prêtre Jean-Pierre 
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