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 Lecture du livre des Actes des Apôtres 16, 22-34 

En ces jours-là, dans la ville de Philippes, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats 
ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués 
de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier 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 liens de tous                     
les détenus se détachèrent. Le geôlier, 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 était sur le point de                  
se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d’une voix forte : « Ne va pas te faire de mal,                       
nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, 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, et 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 geôlier les emmena pour laver leurs plaies. 
Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer 
la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. 
 
 

 Enseignement. 
 
Vous est-il arrivé d’être entravé, empêché de faire ce que vous voudriez ?  
Paul et Silas sont dans cette situation après que la foule se soit déchaînée contre eux. Parfois ce que 
vous êtes est insupportable pour ceux qui vous voient et vous écoutent, jusque dans vos actions qui 
deviennent pour eux insupportables. Alors la violence se déchaîne avec pour objectif de supprimer                   
la cause de leur souffrance. Certaines remises en question sont insupportables. Ce genre de situation 
est très bien illustré par ce passage des Actes des Apôtres.  
  
En effet, Paul et Silas provoquèrent une vive agitation dans la foule. Lorsque le magistrat décida                   
de leur arrestation, alors la société s’apaisa. Quelles soient personnelle ou collective, nous n’aimons 
pas les remises en cause qui appellent au changement. Nos réactions peuvent devenir virulentes,                     
face aux attitudes du prochain qui dérange nos schémas de pensée. Nous pouvons trouver de 
nombreux exemples avec nos familles, nos communautés, les auteurs et reportages… 
 
Curieusement, c’est en prison là où tout est sous contrôle, qu’un événement majeur va entraîner 
changement et conversion. Enfermés à double tour dans leur cachot, Paul et Silas et leur congénère 
vont constater l’ouverture des portes et la possibilité offerte de pouvoir sortir, aller et venir.  
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Le plus souvent à notre insu, ce qui constitue des circonstances aggravantes, nous sommes 
prisonniers des nos préjugés et de l’importance attribuée à notre travail, voire même à la mission qui 
nous est confiée. Nous oublions alors que le monde tourne sans nous et nous nous croyons 
indispensables. Le changement fait peur et nous pousse en dehors de nos zones de confort.  
 
Ce geôlier fait bien son travail, cependant, ceux qu’ils devaient garder en prison se trouvent libre.                  
Sur le lieu de son travail et dans la compétence qui est la sienne, il va être mis en échec par                     
un événement surnaturel. D’ailleurs, sa première inquiétude, insupportable est de croire avoir failli                 
à sa mission, à son travail.  
La discussion avec Paul et Silas, la vérification du nombre de détenu et la force du témoignage des 
croyants vont transformer cet homme. Ce qu’il pensait pour acquis va être radicalement transformé 
en une découverte bien plus noble et plus surprenante, celle du salut qui lui est offerte. Pourquoi ? 
Parce qu’il va trouver en lui l’audace d’y croire et de s’y engager sans réserve. 
Heureusement que Paul sera là pour l’interpeller et arrêter ce geste par lequel il voulait se donner               
la mort. « Nous sommes tous là ! » Libres, en dehors des cachots, dans la maison d’arrêt.  
Le salut offre une liberté bien plus grande, celle qui nous vient du Christ, vainqueur de la mort, ayant 
ouvert à tout jamais les portes de l’Hadès du séjour des morts. Il nous prend avec Lui dans la maison 
du Père où chacun pourra trouver sa demeure, libre d’aller et venir, libre de vivre une communion 
enfin libérée.  
Il va lui-même conduire dehors avant de demander ce qu’il doit faire pour être sauvé. La réponse             
ne se fait pas attendre : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et ils lui 
annoncèrent le Seigneur, la Bonne Nouvelle. Rien de bien compliqué et pourtant ? Nous aimerions 
tellement avoir des choses à faire pour mériter d’être aimé, gagner notre salut ! Sauf que l’un et 
l’autre relèvent de la grâce qui se suffisent à eux-mêmes et se multiplient là où la gratitude abonde.  
 
L’enfer, le purgatoire et le paradis ne sont pas des lieux mais des états. A ce titre nous en faisons 
l’expérience tout au long de notre vie. Que l’Esprit Saint nous aide à choisir la Vie afin de demeurer   
là où le Christ demeure, dans le sein du Père. C’est qui peu à peu et tout au long de notre existence 
nous aide à devenir vraiment libre.   

 
 Pour aller plus loin : 

 
1. Que dois-je faire pour être sauvé : entendez-vous cette demande autour de vous ? 
2. Quelles opportunités ces vacances vous offrent pour sortir de vos zones de confort ? 
3. Le salut consiste non pas à avoir mais à être, pourriez-vous donner des exemples ? 
4. Ces dernières semaines, quelle gratitude avez-vous exprimé au Seigneur ?  

 
 Extrait du Te Deum et oraison de Pentecôte.  

 
Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du Royaume ;  
tu règnes à la droite du Père ; tu viendras pour le jugement. 
Montre-toi le défenseur et l'ami  des hommes sauvés par ton sang :  
prends-les avec tous les saints  dans ta joie et dans ta lumière. 

Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et 
dans toutes les nations ; répands les dons du Saint-Esprit sur l’immensité du monde, et continue dans 
le cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. 
 

Je vous souhaite un bon été et vous annonce de nouvelles découvertes pour l’an prochain. +cp  


