
Le torchon brûle entre Paul et les foules que les autorités ont probablement réussi à 
remonter contre lui. Comme une histoire de « déjà-vu ». Non ? 
 
Dans la ville de Philippes, la foule se souleva 
contre Paul et Silas; les autorités ordonnèrent de 
les dépouiller de leurs vêtements pour leur donner 
la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on 
les jeta en prison, en donnant au gardien la 
consigne de les surveiller de près. Pour appliquer 
cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, 
avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers 
le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et 
chantaient les louanges de Dieu, et les autres 
détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un 
violent tremblement de terre, qui secoua les 
fondations de la prison ; à l’instant même, toutes 
les portes s’ouvrirent, et les entraves de tous les 
détenus sautèrent. 
Le gardien, tiré de son sommeil, vit que les portes 
de la prison étaient ouvertes ; croyant que les 
détenus s’étaient évadés, il dégaina son épée et il allait se donner la mort. Mais Paul 
se mit à crier : « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là.» Le gardien réclama 
de la lumière ; tout tremblant, il accourut et se jeta aux pieds de Paul et de Silas. 
Puis il les emmena dehors et leur demanda : « Que dois-je faire pour être sauvé, mes 
seigneurs ?» Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus ; alors tu seras sauvé, toi 
et toute ta maison.» 
Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui vivaient dans sa 
maison. À l’heure même, en pleine nuit, le gardien les emmena pour laver leurs 
plaies. À l’instant même, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il invita Paul et 
Silas à monter chez lui, fit préparer la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder 
sa joie de croire en Dieu. 
 
 

C’est à la fois rendez-vous en terre inconnue 
et conquête de l’Ouest pour Paul et Silas qui 
ne le quitte plus. Avec un scénario digne de 
films à grand spectacle. Tous les ingrédients 
s’y trouvent réunis depuis le soulèvement 
populaire jusqu’à la joie du geôlier et de toute 
sa famille en passant par le tremblement de 
terre et l’ouverture mystérieuse des portes de 
la prison. « C’est un film ! », diront certains à 
la lecture de ce passage des Actes. .J’opterais 

plutôt pour une mise en scène. Car, à y regarder de plus près, on a le sentiment d’avoir déjà 
vu ce film. C’est un « remake » en quelque sorte. Rappelez-vous celui de la mort de Jésus et 
de sa résurrection. La vie de Paul semble se confondre de plus en plus avec celle du Christ, 
résurrection comprise. Il y a peu, Jésus disait à ses amis que le disciple n’est pas au-dessus 
du Maître, que, s’il a été persécuté, ils le seront aussi. Que celui qui perdra sa vie pour Lui et 
pour l’Evangile la gardera pour la vie éternelle. » Paul a compris que ce qui le sauve, c’est sa 



foi en Christ. C’est également ce que comprend le geôlier et toute sa famille qui reçoivent le 
baptême dans la foulée, comme Lydia hier, et qui accueillent Paul et Silas sous leur toit, au 
mépris des sanctions disciplinaires éventuelles. La résurrection du Christ semble bien plus 
importante que tout le reste. Elle est même d’une importance vitale. 
 N’en déduisons pas pour autant que le culte rendu au Christ ressuscité serait au-
dessus des règles sanitaires du confinement ou du déconfinement en cours. Car l’urgence 
n’est pas de l’ordre du culte et le non-respect des règles nous mettrait devant un risque 
grave de contamination. La liberté fondamentale de culte mise en avant par certains 
catholiques, et non par la conférence des évêques de France, et actée par le Conseil 
constitutionnel, a de quoi nous surprendre. Car il y a d’autres libertés fondamentales tout 
aussi importantes pour les non-croyants et non pratiquants qui ne sont pas respectées non 
plus et qui justifieraient que les restaurants et autres salles soient elles aussi rouvertes.  
 Pour nous, aujourd’hui, retenons que Paul et Silas annoncent la Parole de Dieu 
depuis leur lieu de confinement, c’est-à-dire le cachot, dans la partie la plus reculée de la 
prison, et dehors, après leur libération, au domicile du geôlier. La priorité est bien celle-là : 
annoncer encore et encore, à temps et à contretemps, la Bonne Nouvelle de la résurrection 
de Jésus-Christ. Se faire tout à tous comme le dira Paul, pour essayer d’en sauver au moins 
quelques-uns. Le succès est quelquefois au rendez-vous. Pas toujours. Et Paul en fera 
l’expérience maintes et maintes fois au cours de ses voyages missionnaires. 
 Nous-mêmes, nous sortons petit à petit de nos cellules de confinement ; nous 
retrouvons avec bonheur le chemin de la liberté d’aller et venir, dans un périmètre de 100 
km, de rencontrer ceux que nous n’avons pas vus depuis des semaines, sans attestation mais 
en respectant les précautions sanitaires imposées, même pour nos rassemblements cultuels 
toujours limités en nombre. Ne faisons pas de la réouverture des Eglises une priorité 
absolue, surtout dans notre Grand Est toujours rouge. Faisons de l’annonce de Pâques notre 
priorité pastorale par des chemins détournés comme ceux que prend l’apôtre Paul pour aller 
là où personne ne s’était encore rendu. Nous en avons fait un peu l’expérience par la mise 
en ligne de célébrations quotidiennes, de paroles et de prières quotidiennes par Facebook, 
Youtube, avec un succès qui dépassait de très loin nos attentes. Nos églises pleines, nos 
assemblées chantantes, ce n’est pas pour demain. En revanche, l’annonce joyeuse de la 
Bonne Nouvelle, elle, n’attend pas. Prenons-en notre part, chacun, là où nous sommes, dans 
les responsabilités qui sont les nôtres, familiales, domestiques, locales, professionnelles ou 
encore paroissiales. 
 
C’est l’été avant l’heure avec des températures bien supérieures aux moyennes de saison. 
Profitez-en bien tout en prenant soin de vous, de vos proches, de vos voisins. 
Je vous souhaite un bon appétit et un bel après-midi 
A demain 
   Votre frère prêtre, Jean-Pierre 
 
Prière à l’Esprit-saint : La joie pour dire ta parole 
 
Me voilà devant toi, Seigneur 
Donne-moi un coeur humble 
Un esprit de lumière. 
Donne-moi des paroles simples 
Des paroles qui touchent les cœurs. 



Donne-moi la confiance  
 
pour ceux qui m’entourent ; 
Donne-moi la tolérance 
Qui permet de comprendre l’autre. 
Donne-moi l’amour 
L’amour des plus démunis. 
Et, bien sûr, je voudrais, s’il te plaît, 
Un peu de patience et d’écoute. 
 
Avec tes dons, Seigneur 
Je mettrai mes pas dans tes pas, 
Je parlerai de toi. 
Je pourrai œuvrer pour ton Eglise, 
Une Eglise aux multiples visages,  
Une Eglise qui rassemble. 
Et puis, Seigneur, encore une chose, 
Une petite chose : 
Je te demande la joie,  
La joie pour dire Ta Parole. 
 
Chants : Souffle imprévisible sur youtube 
Vous recevrez une force de Glorious sur youtube 
 


