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Bien chers Frères et Sœurs, 

 

Durant ce temps pascal, la liturgie nous propose 

une lecture continue des Actes des Apôtres. C’est 

le livre de l’accomplissement des promesses de 

Jésus, de sa nouvelle présence. Les Apôtres sont 

les fils de ces promesses. L’Esprit fait de leurs 

personnes, de leurs capacités, de leurs limites et de 

leur ouverture à l’action de Dieu, qu’ils soient 

témoins de Jésus. Dès lors, ce sont eux qui vivent, 

aiment, servent et meurent désormais comme 

Jésus. 

 

C’est aussi une communauté animée par l’Esprit 

de Jésus. Cela donne à ses membres la liberté et le 

courage pour annoncer Jésus mort et ressuscité. 

Ce n’est pas du tout une communauté fermée. Au contraire, son ouverture à l’Esprit et sa 

familiarité avec Lui, les fait s’accorder harmonieusement avec ce que ce même Esprit réalise 

dans le cœur de ceux qui recherchent Dieu sincèrement, dans les tensions et les contradictions 

que traversent la communauté elle-même, dans les différentes figures de Dieu, le Dieu 

inconnu et toujours à (re)connaître. 

 

Difficilement nous pouvons imaginer le retentissement de la mort et résurrection de Jésus sur 

les disciples de Jésus, et les tensions que cette annonce provoqua ensuite pour la foi et la 

religion d’Israël. Les tensions que nous voyons aujourd’hui entre les groupes « progressistes » 

et « conservateurs » dans l’Église nous paraissent de peu d’importance à côté des énormes 

défis que durent affronter les Apôtres et les communautés chrétiennes naissantes : leur 

relation confessionnelle et pratique avec le judaïsme, leur ouverture au monde gréco-romain, 

leur manière de témoigner communautairement de leur foi en Jésus, mort et ressuscité, le 

discernement des charismes qui surgissaient dans la communauté, le besoin de nouveaux 

ministères, diacres et diaconesses, prédicateurs et prophètes, anciens, et même un apôtre 

comme Paul, qui connaît Jésus, comme nous, seulement à partir de la résurrection. 

 

 

N'avoir pas peur des tensions internes 
 

Une Église, animée par l’Esprit de Jésus, n’a pas peur d’affronter ses tensions internes, 

exprimées à leurs têtes, Pierre et Paul, et qui cherchent à trouver toujours des formes nouvelles 
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de communion, qui savent discerner, dans des contextes inédits, ce que l’on peut conserver de 

la foi et des pratiques de la foi d’Israël, et aussi ce que l’Esprit est déjà en train de faire dans les 

personnes et les cultures ; une Église apostolique, des disciples hommes et femmes, qui savent 

écouter les besoins des personnes, spécialement des pauvres, et promouvoir les initiatives qui 

leur correspondent ; une Église qui se dotent des ministères nécessaires pour la croissance et 

l’accompagnement de ses membres. 

 

Au fond, les Actes des Apôtres nous racontent le cheminement de la communauté d’hommes 

et de femmes disciples de Jésus qui, non seulement croient en les promesses de Jésus qui 

accompagnera son Église jusqu’à la fin des temps, mais aussi se laissera guider et modeler par 

son Esprit. 

 

 

Osons croire en l’action de l’Esprit de Jésus 
 

Demandons à l’Esprit de Jésus de nous rappeler Ses paroles et de nous assister dans le 

ministère que nous assumons en Son nom. Et surtout qu’il convertisse nos cœurs pour que 

nous croyions vraiment dans l’accomplissement de ses promesses en nous et dans notre 

monde. 

 

Pour cela, faisons nôtres les paroles de Saint Charles de Foucauld qui nous rappelle dans 

l’Esprit les promesses de Jésus :  

 

« Mes enfants, quoi qu'il vous arrive, souvenez-vous que Je suis toujours avec vous. 

Souvenez-vous que, visible ou invisible, paraissant agir ou paraissant dormir et vous 

oublier, Je veille toujours, Je suis partout, et Je suis tout-Puissant. N'ayez jamais nulle 

crainte, nulle inquiétude : Je suis là, Je veille, Je vous aime ..., Je suis tout-Puissant. Que 

vous faut-il de plus ? Souvenez-vous de ces tempêtes que J'ai apaisées d'un mot, leur 

faisant succéder un grand calme. Souvenez-vous de la façon dont J'ai soutenu Pierre 

marchant sur les eaux (Mt 14, 28s). Je suis toujours aussi près de chaque homme que Je 

l'étais alors de vous ...Ayez confiance, foi, courage ; soyez sans inquiétude pour votre 

corps et votre âme (Mt 6, 25), puisque Je suis là, tout-Puissant et vous aimant. Mais ... 

que votre confiance ne naisse pas de l'insouciance, de l'ignorance, des dangers, ni de la 

confiance en vous ou en d'autres créatures... Les dangers que vous courez sont 

imminents : les démons, ennemis forts et rusés, votre nature, le monde, vous font 

constamment une guerre acharnée ... En cette vie, la tempête est presque continuelle, 

et votre barque est toujours près de sombrer. Mais moi Je suis là, et avec moi elle est 

insubmersible. » 

 

Fraternellement à vous. 

Alberto Toutin 

Supérieur Général  


