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Nous n’avons rien d’orphelins esseulés. Le vide que laisse la mort de Jésus est 
rempli par la présence de l’Esprit du Ressuscité. Cet Esprit déborde la vie du 
croyant. Il est Esprit de vérité qui vit au milieu de nous, il est littéralement en nous 
et nous montre comment vivre dans la vérité.

Ce qui configure la vie du croyant n’est ni l’angoisse de plus de bien-être, de 
davantage de succès, ni la soumission à un idéal, mais la recherche joyeuse de la 
Vérité de Dieu, guidé par l’Esprit. 

Le croyant authentique ne tombe pas dans le légalisme ou dans l’anarchie, mais 
cherche avec un cœur désencombré la vérité. Sa vie n’est pas programmée par 
des interdits, mais soutenue et orientée d’une façon positive par l’Esprit.

Lorsque nous vivons cette expérience de l’Esprit, nous découvrons qu’être chrétien 
n’est pas un fardeau qui écrase et tourmente la conscience, mais un “voyage”  
sous la guidance de l’amour créateur de l’Esprit qui est en nous, et nous fait 
vivre avec une spontanéité qui naît — non pas à partir de l’égoïsme — mais à 
partir de l’amour. Une spontanéité qui nous fait délaisser nos intérêts partisans 
pour nous abandonner à la Joie de l’Esprit. Une spontanéité qui est à la fois 
régénération, renaissance et cheminement constant vers la Vérité de Dieu. 

La vie dans l’Esprit n’est pas seulement vie intérieure, piété et prière. La Vérité de 
L’Esprit nous engage à une nouvelle manière d’être et de vivre, qui s’oppose 
frontalement à l’injustice et à l’individualisme. Nous sommes dans un monde où le 
mensonge est appelé “diplomatie” ; l’exploitation, “commerce” ; l’irresponsabilité, 
“tolérance” ; l’injustice, “ordre” ; le sexe, “amour” ; l’arbitraire, “liberté” ; l’irrespect, 
“sincerité”. 

Ce monde peut difficilement comprendre ou accepter une vie marquée par l’Esprit. 
C’est pourtant cet Esprit qui vient défendre le croyant, qui vient NOUS défendre. 
Un Esprit qui “vient mettre le feu à la maison”, à ce Temple de l’Esprit que 
chacun de nous est. Non pour détruire et calciner, mais pour élever et sublimer 
en y dévorant toutes nos peurs, tous nos renoncements, tous nos égoïsmes… 
Laissons l’Esprit pénétrer nos “maisons intérieures”, laissons-le souffler sur ces 
braises qui rougeoient encore dans nos coeurs sous la cendre grise de 
l’indifférence, de la lassitude, ou du renoncement. Puisse L’Esprit du Christ “mettre 
le feu” à nos vies, pour que nous devenions avec Lui cette Flamme brûlante 
d’humanité, de Vie et de Joie que tant de femmes et d’hommes espèrent et 
attendent.
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