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Ac 15, 1-2.22-29 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29 
 

 

Laissons descendre en chacun de nous la sagesse et la saveur de ces paroles de réconfort 

adressées par l’Eglise des apôtres à l’Eglise d’Antioche en pleine turbulence théologique : 

« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser d’autres obligations que 

celles qui s’imposent, s’abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles et les unions 

illégitimes et du sang des viandes non saignées ». Deux mille ans après, gardons au cœur le 

souvenir de ces saintes paroles. 

Soyons persuadés que quand l’Esprit travaille, il travaille en « light » et dès que l’on se trouve 

dans du tarabiscoté, il y a de fortes chances que ce soit l’organisationnel ecclésial qui parle 

plutôt que la fraîcheur du souffle de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint, quand nous le recevons, il se 

manifeste dans ce signe tangible qui l’huile des confirmands. Oui, on pourrait dire -

allégoriquement- l’Esprit c’est une huile essentielle qui nous ancre dans l’Essentiel et non dans 

l’anecdotique, dans le détail scrupuleux. L’Esprit ne nous enchaîne pas dans des règles, mais il 

est souffle de vie qui libère l’homme emprisonné dans le péché d’auto-suffisance qui est en 

chacun de nous. 

Ay cœur de nos décisions les plus humaines, pour savoir si elles sont reflet d’une certaine 

sagesses spirituelle, regardons de près si ce ne sont pas des sentences qui font peser leur poids 

sur les épaules des autres comme un fardeau. En quoi les décisions que je prends pour l’autre, 

que j’impose à l’autre sont pour lui des facteurs de réalisation, de libération et d’accueil de 

l’amour inconditionnel. 

L’Esprit ne nous fait pas plonger dans un catalogue de la vie dévote mais nous donne l’audace 

de la liberté qui nous rend créateur à l’image de Dieu-Créateur. Ne rien faire peser sur les 

épaules des autres que je ne porterais pas moi-même. Cette maxime devrait guider nos familles, 

nos lieux de travail, nos lieux de loisirs, nos lieu de vie associative ou politique. 

Forts de cette constatation laissons-nous imprégner de l’Evangile de ce jour qui vient 

précisément nous rappeler la force et le rôle de l’Esprit. Il est celui qui vient raviver en nous le 

souvenir. Non pas le souvenir inquiet de ce qui nous affole et nous obsède dans le passé mais 

la force et le souvenir de la Résurrection du Christ qui nous entraîne à sa suite à laisser place en 

nous et autour de nous à la force de la Résurrection, de la vie donnée et offerte pour que le 

monde soit de plus en plus vivant. Le monde vivant, selon le projet de Dieu, c’est un monde où 

chacun a sa place, où chacun est respecté et accueilli parce qu’il est en lui-même force de 

transformation et d’embellissement de la vie. Le Chrétien, c’est l’homme qui est capable de 

faire mémoire pour se donner la possibilité d’ouvrir des chemins nouveaux qui se nourrissent 

de cette certitude : hier comme aujourd’hui le Christ ne nous abandonnera jamais.  
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Il sera toujours là, à nos côtés. C’est parce qu’il est aux côtés de chacun qu’il est superflu de se 

poser mutuellement des farde »aux sur les épaules. Nous ne sommes pas les « défenseurs du 

Christ » mais ses disciples. Et soyons sans crainte, il est aussi aux côtés de ceux qui me sont le 

plus différents. S’affirmer différent, ce n’est pas s’opposer, c’est être complémentaire. Alors, 

réjouissons-nous de la diversité de la vie voulue par le Père de Jésus-Christ qui nous aime. 

 

Père Henri Perrin. 

 


