
On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres sous peine de faire éclater les outres 
et de perdre le vin. Cette image de Jésus dans les évangiles s’appliquerait bien à la tension 
dans la communauté d’Antioche alimentée par quelques anciens. Mais pour en avoir le 
coeur net, on préfère prendre l’avis des autorités. 
 
« Certaines gens venus de 
Judée voulaient endoctriner les 
frères de l’Église d’Antioche en 
leur disant: «Si vous ne recevez 
pas la circoncision selon la loi 
de Moïse, vous ne pouvez pas 
être sauvés.» Cela provoqua un 
conflit et des discussions assez 
graves entre ces gens-là et Paul 
et Barnabé. Alors on décida que 
Paul et Barnabé, avec quelques 
autres frères, monteraient à 
Jérusalem auprès des Apôtres 
et des Anciens pour discuter de 
cette question. L’Église d’Antioche pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la 
Samarie en racontant la conversion des païens, ce qui remplissait de joie tous les frères. À 
leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils 
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. On vit alors intervenir certains membres 
du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants. Ils disaient : «Il faut obliger ces gens 
à recevoir la circoncision, et à observer la loi de Moïse.» Les Apôtres et les Anciens se 
réunirent pour examiner cette affaire. 
 

La question, sous des dehors anodins, est en fait plus profonde qu’il n’y paraît. « Si vous ne recevez 

pas la circoncision, vous ne pouvez être sauvés. » Car si ça ne tenait qu’à une pratique chirurgicale 

à un endroit que personne ne voit, il n’y aurait pas de quoi provoquer un conflit ni des discussions 

assez graves. L’essentiel est bien ailleurs. La vraie question est : « Qu’est-ce qui fait de moi un 

sauvé ? » L’appartenance au peuple élu, d’hier ou d’aujourd’hui ? Le respect scrupuleux de la Loi 

de Moïse ou de l’Eglise ? Celle-ci n’a pas résisté à la tentation de récupérer la question en 

brandissant l’étendard : « En dehors de l’Eglise, point de salut ! » avec toutes les dérives de cet 

orgueil mal placé. En dehors du Christ, point de salut. Et s’il n’est pas venu abolir mais accomplir, 

il résume la Loi en deux commandements inséparables l’un de l’autre. A un scribe qui lui 

demandait un jour ce qu’il devait faire pour avoir la vie éternelle, Jésus répond : « Que lis-tu dans 

les Ecritures ? » Et le scribe de lui répondre : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, 

de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces ; et ton prochain comme toi-même. » Et 

Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu vivras. » C’est bien l’amour inconditionnel et 

total de Dieu et du prochain qui me sauve, et non tel rite ni telle observance plus ou moins 

scrupuleuse de la Loi ou de la religion.  

Dans le contexte anxiogène et plombé que nous connaissons, on pourrait se poser la même question, 

avec la même réponse. « Qu’est-ce qui me sauve ? Le port du masque ? Le lavage des mains ? »  Si 

mon salut ne tenait qu’à l’observance stricte de règles imposées par d’autres, ça se saurait et tout le 

monde s’en acquitterait volontiers. Ce qui me sauve, c’est de ne pas prêter le flanc au virus qui se 

cache on ne sait où, c’est de me protéger, moi et les miens, et de protéger les autres, en acceptant 

momentanément des règles même si elles vont à l’encontre de mes droits et de mes exigences de 

liberté.  

Mais revenons au terrain plus spirituel de notre vie. Jadis, on disait qu’il fallait être baptisé pour être 

sauvé. Avec le baptême, l’essentiel était fait, pensait-on ? Ce que devenaient les autres n’était pas 

notre problème. Qu’il fallait aller à l’Eglise, faire au minimum ses Pâques, ses prières à la maison, 

aller à la messe et à confesse avant de communier. Que reste-t-il de toutes ces règles ? Qui se 



formalise de leur non observance ? Qui serait encore assez naïf ou crédule pour croire que notre 

salut dépend de ce genre de considérations indépendamment de la vie que nous pourrions mener par 

ailleurs avec notre conjoint, nos enfants, nos voisins ou collègues de travail ? Nous pourrions être 

rangés du côté des pharisiens et traités d’hypocrites par Celui-là même en qui nous affirmons croire. 

Ce qui nous paraît évident aujourd’hui ne l’est pas tant que ça, selon les lieux où nous habitons ou 

l’histoire de notre communauté. Et ne l’était pas davantage pour ces chrétiens de la première heure 

qui étaient une pièce rapportée dans un milieu jusque-là exclusivement juif. Alors, on préfère 

prendre l’avis autorisé des Pères fondateurs de l’Eglise, les Apôtres et les Anciens. Une surprise de 

taille les attend, de part et d’autre. Mais ceci est pour plus tard. 

Pour nous, aujourd’hui, et par-delà les circonstances de la pandémie qui ne fait qu’en rajouter 

encore à la situation de l’Eglise, posons-nous la question : « Qu’est-ce qui fait de moi un sauvé ? »  

Ou mieux encore : « Qui fait de moi un sauvé ? » Ceux qui vivent avec le coeur ou le rein de 

quelqu’un d’autre, savent ce qu’ils lui doivent et lui sont éternellement redevables. Ils mènent une 

vie qui honore le cadeau qui leur a été fait d’avoir été sauvé. A quelques encablures de la dernière 

grande fête liturgique de l’année que nous célébrerons, comme Pâques, dans l’espace de notre 

confinement, tournons-nous résolument vers l’Esprit-Saint pour lui demander non seulement ses 

lumières, mais sa force pour faire de nous des chrétiens. 

 

Continuez à prendre bien soin de vous. Rien n’est acquis. 

La vigilance et la prudence restent de mise. 

Bonne fin de journée et à demain 

   

     Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

Prière à l’Esprit-Saint d’un prêtre du Prado 

Saint Esprit de Dieu, 

Toi qui souffles en rafales 

Le grand vent de l’avenir, 

Viens nous saisir avec puissance 

Et fais de nous des hommes libres. 

Saint Esprit de Dieu 

Toi qui as fait se lever 

Les prophètes et les rois ; 

Les saints de tous les temps, 

Viens réveiller notre ardeur. 

Saint Esprit de Dieu 

Toi qui ouvres des brèches 

Dans la fatalité 

Fais-nous acteurs de notre histoire. 

 

La conclusion de l’Evangile de ce jour 

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit 
et que vous soyez pour moi des disciples. » 
 

2 Chants à l’Esprit-Saint, tous deux sur youtube. 

Viens Esprit de sainteté 

Souffle imprévisible 

  

 


