
Vendredi 15 mai 2020  

Homélie du Pape.    -   

Actes 15, 22-31     Jean 15, 12-17 

 

Au début était un temps de paix, on le dit plusieurs fois, l’Eglise croissait en paix, dans l’Esprit du 

Seigneur qui se répandait, ce sont des temps de paix, et il y a aussi des temps de persécutions, je 

pense à la persécution d’Etienne, ensuite Paul persécuteur s’est converti et ensuite lui aussi a été 

persécuté . 

 

.. Temps de paix, temps de persécution ! 

Il y avait aussi des temps de troubles, et c’est ce dont parle la 1° lecture, des temps de troubles :  

« Nous avons appris (c’est ce qu’écrivent les apôtres)  .. Nous avons donc appris qu’il y avait des 

chrétiens qui sont venus du paganisme,  ….nous avons appris que certains sont venus sans aucun 

mandat  de notre part tenir des propos qui ont jeté le trouble et le désarroi chez vous » !  

 

Qu’est ce qui s’était passé ? 

Les chrétiens qui étaient venus du paganisme, avaient cru en Jésus Christ et avaient reçu le baptême, 

ils étaient contents, ils avaient reçu l’Esprit Saint …  … du paganisme au christianisme, sans aucune 

étape intermédiaire, mais ceux-ci qui s’appelaient les judaïsants soutenaient qu’on ne pouvait pas 

faire ça. 

D’abord les païens devaient se faire « juifs », et ensuite être « chrétiens », ..poursuivre la ligne du 

peuple de Dieu , du peuple élu , et ces pauvres chrétiens ne comprenaient pas ! 

 

« .. Mais comment ça, nous sommes des chrétiens de seconde classe ? on peut passer directement du 

paganisme au christianisme ? 

 

La résurrection du Christ n’a pas dissous cette chose, ils étaient troublés, il y avait beaucoup de 

discussions chez eux, et ceux qui voulaient cela étaient des gens qui avaient des arguments 

pastoraux, des arguments théologiques, un peu moraux aussi , ils soutenaient cela ..ceux-ci devaient 

suivre le processus normal . 

 

Et cela remettait en question la liberté de l’Esprit Saint et la gratuité de la résurrection du Christ, de 

la grâce, ils étaient méthodiques, et un peu rigides .. 

 

De ceux là Jésus avait dit, à l’époque des Docteurs de la Loi, : « malheur à vous qui parcourez le ciel et 

la terre, la terre et les mers pour faire du prosélytisme, et quand vous l’avez trouvé, vous le faites 

encore pire qu’avant, vous le faites fils de la géhenne ».  

C’est un peu ce qu’Il a dit, c’est ce qu’il dit dans le chapitre 23 de Saint Mathieu, ces personnes qui 

étaient idéologiques, plus encore que dogmatiques, ils étaient idéologiques, ces Docteurs de la Loi 

avaient une idéologie : « on doit faire ça, ça, ça … », c’est une religion de prescription, et avec cela ils 

enlevaient la liberté de l’Esprit .. 

 

 Les personnes qui les suivaient étaient des personnes rigides, qui ne se sentaient pas à l’aise, ils ne 

connaissaient pas la joie de l’évangile, 

Ils étaient marqués par la rigidité : « on doit faire ça, ça et ça … » 

Ces Docteurs de la Loi troublaient les consciences des fidèles, ils les faisaient devenir :rigides, ou les 

(fidèles) partaient . 



Et pour cela, je me répète tant de fois, que la rigidité n’est pas de l’Esprit, parce que tu mets en 

question la gratuité de la Rédemption, la gratuité de la résurrection du Christ .. 

 

Et ça, ce n’est pas une chose vaine, antique, dans toute l’histoire de l’église ..ça se répète , (….) et 

même à notre époque , nous avons vu certaines organisations apostoliques qui semblaient bien 

organisées , qui travaillaient bien ,  mais toutes très rigides ,(….)  … et ensuite nous avons vu la 

corruption qu’il y avait à l’intérieur ,  de la part des fondateurs . 

 

Où il y a de la rigidité, il n’y a pas l’Esprit de Dieu !  

parce que l’Esprit de Dieu est liberté .. 

Et ces gens voulaient faire des pas en enlevant la liberté de l’Esprit de Dieu et la gratuité de la 

Rédemption ! 

Pour être justifié dans la Foi, tu dois faire ça , ça et ça .. 

 

Mais la justification est gratuite, la mort et la résurrection du Christ sont gratuites, on n’achète pas, 

on ne vend pas, c’est un DON  .. 

Et ceux-ci ? non, ils ne voulaient pas ça ! 

 

Et la « route « est belle vous voyez …. Les apôtres se réunissent en une espèce de concile, et à la fin 

ils écrivent une lettre qui commencent comme ça : « nous  avons décidé avec l’Esprit Saint de vous 

dire ça… » 

C’est dire des choses de bon sens de ne pas confondre le christianisme et le paganisme, ils leur disent 

de s’abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, etc… . 

Et à la fin, quand ces chrétiens étaient troublés, quand ces chrétiens réunis en Assemblée ont reçu la 

lettre ..  ..et  quand ils l’eurent lue , ils se réjouirent du réconfort qu’elle apportait :  

• du trouble à la joie ..  .. l’esprit de la rigidité toujours te porte au trouble, (…) 

• L’Esprit de la liberté évangélique t’apporte la joie .. 

 

C’est justement cela que Jésus a (donné) avec sa résurrection, Il a donné la joie. 

La relation à Dieu, à Jésus n’est pas quelque chose où on dit faire les choses : « je fais ça et tu me 

donnes ça » : ce n’est pas un rapport commercial, non !    C’est gratuit ! 

 

.. Comme est gratuit le rapport de Jésus aux disciples, « vous êtes mes amis, Je ne vous appelle pas 

serviteurs mais amis ..   .. ce n’est pas vous qui m’avez choisi c’est MOI qui vous ai choisis .. » 

Ça c’est la gratuité ! 

 

Demandons au Seigneur qu’Il nous aide à discerner les fruits de la gratuité évangélique .. 

… les fruits de la rigidité … ce n’est pas évangélique. 

 

Qu’il nous libère de tout trouble, de ceux qui mettent la vie de la Foi sous les prescriptions 

casuistiques, les prescriptions qui n’ont pas de sens. 

Je me réfère aux prescriptions qui n’ont pas de sens ! 

Que le Seigneur nous libère de cet esprit de rigidité qui t’enlève la liberté ! 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(*) Mathieu 23 ,15 ( traduction TOB) : » malheureux êtes vous , scribes et pharisiens hypocrites , vous qui parcourez mers et 

continents pour gagner un seul prosélyte , et quand il l’est devenu , vous le rendez digne de la géhenne , 2 fois plus que 

vous » 

Le prosélyte était un païen converti à la Foi juive , ici à la foi juive de stricte observance pharisienne . ( Source : TOB)  



 

 

 


