
Marche dans la Bible

Délivrance merveilleuse
Actes 16, 25-34

La Parole de Dieu 
En prison, à Philippes 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. 

La méditation 
Une conversion exemplaire 
Le geôlier de Paul et Silas n’aura pas laissé son nom dans l’histoire. Mais quel personnage ! Tout d’abord, voilà un homme qui
rencontre un vrai visage d’Église : la première chose que Paul et Silas lui disent n’est pas un discours sur Dieu, mais une parole de
réconfort qui le rejoint là où il est dans sa détresse : « Ne crains pas ! »
Ils reprennent ainsi exactement les premiers mots de Jésus après sa Résurrection*, ces mots qui donnent au geôlier la lumière de
Pâques. Ensuite, c’est un homme qui passe de la crainte à la joie, de la mort à la vie. Il était sur le point de se donner la mort, et il
accueille la Vie de Jésus en se faisant baptiser avec tous les siens. 
Enfin, le voilà qui met en œuvre la parole de Jésus envoyé par le Père pour « libérer les captifs »** lorsqu’il ouvre les portes de sa
prison : il engage résolument son existence à l’exemple du Christ, alors même qu’il va ainsi perdre son métier ! 
Ce qui frappe dans tout cela, c’est la dimension communautaire de ce cheminement. Ce n’est pas une seule personne, mais deux
témoins ensemble qui apportent l’Église. Et ce témoignage est assez puissant pour susciter la conversion d’une famille entière, qui
devient ainsi une nouvelle Église. Être rejoint par des témoins du Christ, les laisser nous donner la Vie, et imiter ensuite le Christ : il y a
dans la conversion du geôlier un vrai chemin de vie chrétienne en Église. Quel dommage que, contrairement au bon larron, la tradition
ne lui ait pas donné de prénom… Que cela ne nous empêche pas de prier avec lui pour notre propre conversion !

* Matthieu 28,10
** Luc 4,18 
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