
Tout feu tout flamme, notre Philippe, diacre de son état, qui témoigne du Christ ressuscité en 

Samarie et rencontre un succès fou. 

« En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait 

le Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles 

entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de 

possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. 

Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. 

Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. 

Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin 

qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux 

: ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent 

les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. » 

Quel accueil ! Et là où on ne l’attendait pas. En Samarie, pays des éternels frères ennemis des 

Juifs qu’ils contournaient pour se rendre en Galilée, autre carrefour de païens. Accueil de star 

pour quelqu’un qui a un charisme certain. Il joint les actes à la parole pour le plus grand 

bonheur de son auditoire qui adhère en nombre au message proclamé. On se croirait revenu au 

temps de Jésus qui bénéficiait de la même aura auprès de son peuple. Et pour cause, l’Esprit 

du Seigneur reposait sur lui comme il repose aujourd’hui sur Philippe. Si le disciple est bien 

formé il sera comme le maître. Il fera les mêmes choses que lui et de plus grandes encore. Les 

Samaritains ne s’y trompent pas. Les nouvelles vont vite. Les apôtres restés à Jérusalem 

apprennent ce qui se passe et dépêchent sur place Pierre et Jean qui ne peuvent que constater 

les faits et prier pour que l’Esprit-Saint soit donné à ces nouveaux croyants. Le baptême ne 

suffit pas. Il leur faut le don de l’Esprit-Saint pour confirmer ce que le baptême a fait d’eux, 

leur donner la force de faire ce que Philippe leur a donné de voir et d’entendre et garder les 

commandements du Seigneur. 

Une page importante est en train de s’écrire pour la jeune église de Samarie. Ces nouveaux 

chrétiens surfent sur la vague du succès de la Parole de Dieu dans leur vie et prennent à leur 

tour le relais de Philippe pour poursuivre l’annonce de la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. 

On ne peut pas en dire autant de notre Eglise qui serait plutôt menacée non pas tant par le 

coronavirus que par les scandales de tous ordres que j’évoquais hier et sans doute aussi par la 

lente léthargie dont elle souffre depuis des décennies et la distance prise par ses membres au 

lendemain de mai 68 et du concile Vatican II. Or l’Eglise, à l’instar de n’importe quelle 

société, et plus qu’elles, ne peut se reposer sur ses lauriers et se bercer d’illusions. Si elle ne se 

remet pas en question, si elle ne jette pas le filet de l’autre côté de la barque pour trouver du 

poisson à profusion, elle va continuer à peiner toute la nuit pour rien et rentrer bredouille au 

port. Le confinement nous a obligés à renoncer pour quelques semaines à une vie liturgique 

d’une régularité d’horloger qui n’est pas près de revoir le jour dans sa forme antérieure. 

L’occasion pour nous de réfléchir à ce que notre Eglise donne à entendre et à voir du message 

de Jésus-Ressuscité, de reconsidérer notre pastorale, d’en vérifier la cohérence avec la 

mission que Jésus nous a confiée, et de la mesurer à l’aune de l’écho favorable qu’elle trouve 

auprès de notre auditoire. Mais ce confinement a fait la part belle à de nouvelles formes de 

communication avec les outils de notre temps qui ont trouvé un écho qui dépassait largement 

les frontières de nos paroisses. Ainsi, sur le Rosenmeer, ils étaient des centaines à voir en 

replay les offices sur youtube ou facebook dont au moins 50% ne font pas partie des fidèles de 

la messe du dimanche. Feu de paille ou réalité nouvelle ? L’avenir le dira. Mais il y a là sans 

doute une piste à explorer, un filon à exploiter, et pour cela, il nous faut sortir des sentiers 

battus, innover, inventer, fédérer, rejoindre les gens là où ils sont, faire route avec eux, à leur 

rythme, à leur manière plutôt que de leur imposer la seule qui soit, qui a fait ses preuves par 

obligation depuis des lustres, mais est totalement dépassée aujourd’hui. 



Prions cet Esprit-Saint de descendre sur chacun et chacune d’entre nous, qu’il répande en 

surabondance les 7 dons de sa grâce pour que l’Eglise retrouve une nouvelle dynamique, une 

nouvelle fraîcheur, du « peps », et que les œuvres parlent pour nous plus que nos paroles. « Si 

vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause de mes œuvres » dit Jésus aux Juifs 

incrédules.  

Comme prière, vous pouvez reprendre la traduction du Veni creator donné il y a quelques 

jours 

Chants à l’Esprit-Saint :  

Viens Esprit très saint ou bien  

Envoie ton Esprit, Seigneur 

Ou encore  

« Vous recevrez une force » du groupe Glorious sur youtube 

Bon dimanche après-midi déconfiné sous le soleil 

A demain 

Fraternellement, 

Votre frère prêtre Jean-Pierre 
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