
Par monts et par vaux, sur terre ou par mer, Paul va de ville en ville annoncer la Bonne Nouvelle. 

Au gré de ces pérégrinations, des rencontres décisives comme aujourd’hui. 

 

« Avec Paul, nous avons pris le bateau à Troas, et nous avons gagné 

directement l’île de Samothrace, puis le lendemain Néapolis, et ensuite 

Philippes, qui est une cité romaine, la première de cette région de 

Macédoine. Nous avons passé là quelques jours et, le jour du sabbat, 

nous sommes allés hors de la ville, au bord de la rivière ; nous pensions 

y trouver l’endroit où les Juifs venaient prier. Nous nous sommes assis, 

et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait parmi 

elles une certaine Lydia, une commerçante en tissus de pourpre, 

originaire de la ville de Thyatire, qui adorait le vrai Dieu. Elle nous 

écoutait, car le Seigneur lui avait ouvert l’esprit pour la rendre attentive 

à ce que disait Paul. Elle se fit baptiser avec tous les gens de sa maison, 

et elle nous adressa cette invitation : « Puisque vous avez reconnu ma 

foi au Seigneur, venez donc loger dans ma maison. » Et nous avons été 

forcés d’accepter. » 

Nous sommes en Macédoine, province romaine. Pas de synagogue pour les Juifs mais un endroit au bord 

de la rivière où se réunissent des femmes. Un lavoir peut-être ? Paul y rencontre Lydia, commerçante. Elle 

adore le vrai Dieu, est sensible aux propos de Paul, se fait baptiser dans la foulée avec tous ceux de sa 

maison et finit par l’inviter sous son toit pour y loger. Voilà une catéchèse rondement menée. Comme celle 

qu’à pu faire en son temps Jésus, fatigué par le chemin, qui s’était assis au bord du puits de Jacob et 

entame la conversation avec une femme. De fil en aiguille, celle=ci va découvrir en Jésus un prophète puis 

le Messie et que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Paul suit les recommandations de 

Jésus à ses disciples quand il les envoie en mission : « Là où vous entrez, dites d’abord Paix à cette maison… 

Restez-y jusqu’à votre départ, mangez et buvez ce qu’on vous offrira, car l’ouvrier mérite son salaire. » 

Voilà une pastorale qui nous change du tout au tout de celle que nous connaissons depuis des lustres. Mais 

nous sommes dans un environnement païen et non pas juif. Finalement pas si éloigné du nôtre, celui de nos 

sociétés de consommation malmenées depuis quelques semaines par le coronavirus, qui a pu réveiller ici 

ou là quelques réflexes de vieilles croyances en s’interrogeant sur la main de Dieu derrière cette épidémie 

pour adresser un sérieux avertissement à l’humanité, quand d’autres la considéreront comme faisant partie 

intégrante de la vie moderne à l’heure de la mondialisation, arguant du fait que chaque époque a connu ses 

épidémies, certaines autrement plus meurtrières encore que celle que nous connaissons. Quoi qu’il en soit, 

elle nous interpelle, nous interroge et nous amène à poser d’autres choix de vie que ceux qui prévalaient 

avant et à nous poser des questions 

d’ordre existentiel ou spirituel. Je n’en 

veux que pour preuve le nombre de 

personnes branchées sur facebook ou 

youtube, par centaines en replay, pour 

suivre la messe sur leur smartphone, 

quand ce n’est pas depuis leur voiture 

sur un parking, alors qu’ils ne faisaient 

pas partie des pratiquants réguliers. 

Mes copains motards eux-mêmes, qui 

ne passent pas pour être des piliers 

d’Eglise, ont répondu à ma publication 

quotidienne sur facebook. Autrement dit, il faut rejoindre les gens là où ils sont, leur parler avec les outils 

qui sont les nôtres aujourd’hui, et des connexions bien plus vastes que celles de nos cercles paroissiaux. Et 

avec des mots qu’ils comprennent. Je vous le disais déjà hier. Saurons-nous nous montrer suffisamment 

inventifs, novateurs, créatifs pour relooker l’annonce de la Bonne Nouvelle ? Nous la portons certes dans 



des vases d’argile, mais elle n’en a que d’autant plus de valeur puisqu’elle ne relève pas de nos prouesses 

ou de nos mérites. C’est l’Esprit-Saint qui agit en nous et en eux, comme chez la Samaritaine ou chez Lydia 

aujourd’hui.  

A quelques jours de la Pentecôte, prions pour que ce même Esprit-Saint nous éclaire pour trouver de 

nouveaux chemins pour de nouvelles rencontres et de nouveaux disciples. 

Pour votre prière, je vous invite à reprendre les chants que je vous proposais hier et la prière à l’Esprit saint. 

 

Je vous souhaite encore un bel après-midi. 

Soyez vigilants, prudents. Protégez-vous, protégez vos proches. 

A demain 

Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

 


