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PRÉDICATION

Quelle nuit !

Paul et Silas l’ont très mal commencée !

    • Leurs vêtements ont été arrachés

    • Ils ont été battus avec des bâtons, roués de coups

    • Ils sont Jetés en prison



    • Et pour être mieux surveillés, ils ont été enfermés dans le cachot le 
plus reculé, avec les pieds entravés, attachés dans des blocs de bois…

Ils devaient être dans un triste état en arrivant dans ce sombre cachot. 

Que font-ils ? Ils prient. ET ils chantent les louanges de Dieu.

Prier, c’est une chose. Ça parait normal comme réaction au fond d’un 
cachot ! Demander l’aide et la délivrance de Dieu. Lui demander la Paix, 
peut-être ? Ou lui demander d’intervenir auprès des ennemis, de ceux qui
ont donné l’ordre de les battre, de les enfermer ?

Prier au plus profond de leur cachot, au milieu de la nuit, d’accord !

Mais chanter les louanges de Dieu ? Cela demande de la force, physique, 
émotionnelle, spirituelle…  ET cela demande comme un déplacement 
intérieur. Ne pas avoir les yeux fixés sur leurs blessures, sur la réalité de 
ce cachot, le froid, l’humidité, les odeurs… 

Les évènements, comme des ricochets, des répercussions de ces chants 
de louange, arrivent alors, les uns après les autres.

    • Les fondations de la prison sont ébranlées par un violent 
tremblement de terre 

    • Les portes s’ouvrent

    • Les chaînes tombent

    • Personne ne s’enfuit

    • Le gardien qui veut se suicider

    • Paul et Silas le rassurent 

    • Ils lui annoncent la Parole de Dieu ainsi qu’à toute sa famille

    • Leurs blessures sont soignées par le gardien

    • Ils le baptisent, lui et tous ceux de sa maison

    • Ils prennent un repas chez le gardien et partagent la joie qui est 
venue dans toute la maison, en cette nuit qui a si mal commencé !

Du chant et de la musique, on en trouve partout ! Dans toute l’histoire de 
l’humanité, dans toute la Bible, dans toute la création… Nous ne sommes 
pas les champions de la musique, si nous écoutons, le vent dans les 
arbres, le murmure de la source et le chant des oiseaux, mystère de 
toutes ces mélodies si différentes et si puissantes pour des si petits 
oiseaux !



Le chant et la musique font partie de tant d’évènements dans nos vies, 
dans les moments de fête, les étapes importantes, les moments de deuil, 
et nous donnent l’occasion d’exprimer nos émotions !

Le chant et la musique apaisent un tout petit, réconfortent un souffrant, 
permettent une forme d’unité dans un groupe pour une danse ou concert 
ou un chœur…

Lors d’un culte, Viviane partageait ce moment où elle est sortie du coma. 
Elle a dû réapprendre à faire fonctionner ses muscles et ses cordes 
vocales pour parler à nouveau. Et le moyen utilisé par la logopédiste a été
le chant ! 

Viviane a recommencé à parler par le chant !

Nous avons tous entendu les vocalises des tout petits avant que les mots 
ne se forment…

Le chant et la musique, magnifiques moyens pour nous aider à traverser 
la vie !

Paul et Silas ne nous donnent-il pas un encouragement à chanter les 
louanges de Dieu, même au plus profond de nos moments sombres ? Nos 
tristesses, nos solitudes, nos découragements, nos blessures, nos peurs, 
nos maladies, nos deuils ?

Ce texte nous rappelle que la musique et le chant sont puissants dans 
toutes les étapes de nos vies, comme des mélodies de confiance envers 
Dieu…

Un moyen formidable de tourner nos yeux et notre cœur vers Celui qui 
est fidèle et qui sauve…

Oui, bon… C’est bien beau, tout ça !! 

Mais est-ce que je peux toujours être un Paul ou un Silas ? Dieu attend-Il 
de nous que nous soyons toujours au top de notre forme spirituelle ? Au 
taquet dans les pires moments ? Est-ce possible ?

Cela me parait un idéal parfois inaccessible quand je suis dans une de ces
profondeurs, au plus sombre de certaines heures de la vie, ou au cœur 
d’un mois de novembre…

Comment alors chanter les louanges de Dieu ? 

En revenant au texte, je relève alors un petit bout de phrase magnifique :

Les autres prisonniers les écoutaient !



Wouaaaa ! Dans ce cachot il n’y avait pas que les super forts dans la foi, il
y avait aussi ceux qui écoutaient !

Alors je me permets ce parallèle avec nos étapes de vie :

La musique et le chant sont louanges et prière quand nous sommes dans 
des heures sombres, un moyen pour nous déplacer intérieurement et 
nous aider à regarder aux choses de Dieu, à Ses promesses, à la victoire 
de Jésus quand il est ressorti du tombeau de la mort pour nous donner la 
vie. 

La musique et le chant sont comme une fête de la confiance, de la foi en 
attendant la délivrance…

Mais la musique et le chant sont aussi là pour nous porter quand nous 
n’avons plus la force de chanter les louanges de Dieu. 

Le plus souvent possible, chanter les louanges de Dieu. ET parfois 
écouter, se laisser porter par la louange des musiciens, de la 
communauté, des frères et sœurs. Amen
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