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« Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté » (2 Cor 3,17).

L’apôtre  Paul  écrit  aux  chrétiens de  la  ville  de  Corinthe  qui  lui  sont 
particulièrement chers. Pendant presque deux ans, entre 50 et 52, il avait semé en 
eux  la  Parole  de  Dieu  et  posé  les  fondements  de  la  communauté  chrétienne, 
l’engendrant  comme un père.  1 Revenant  les  visiter  quelques  années  plus  tard, 
quelques-uns contestent publiquement son autorité d’apôtre.2 C’est l’occasion pour 
lui d’affirmer la grandeur de son ministère. Il annonce l’Évangile non pas de sa 
propre initiative, mais parce qu’il y est poussé par Dieu. La Parole de Dieu n’a plus 
pour lui aucun secret parce que l’Esprit Saint la lui fait comprendre à la lumière de 
« l’événement Jésus-Christ », c'est-à-dire sa vie, sa mort et sa résurrection. Aussi 
peut-il  la  vivre  et  l’annoncer  en  pleine  liberté.  Elle  lui  permet  d’entrer  en 
communion avec le Seigneur, d’être transformé en Lui, au point d’être guidé par 
son Esprit de liberté.

« Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. »

Aujourd’hui comme au temps de Paul, Jésus Ressuscité, le Seigneur, continue à 
agir dans l’histoire et en particulier dans la communauté chrétienne, à travers son 
Esprit.  Il  nous  permet  à  nous  aussi  de  comprendre  l’Évangile  dans  toute  sa 
nouveauté et il l’écrit dans nos cœurs afin qu’il devienne la loi de notre vie.
Nous ne sommes pas guidés par des lois imposées de l’extérieur. Ni non plus les 
esclaves de règlements que nous ne comprenons ni n’approuvons. Le chrétien est 
animé par un principe de vie intérieure – que l’Esprit a déposé en lui par le baptême 
– par sa voix qui redit les paroles de Jésus, les lui faisant comprendre dans toute 
leur  beauté,  expressions  de vie  et  de joie :  il  les  rend actuelles,  il  lui  enseigne 
comment les vivre et en même temps il insuffle en lui la force pour les mettre en 
pratique.
C’est le même Seigneur qui, grâce à l’Esprit saint, vient vivre et agir en nous, en 
nous faisant être Évangile vivant. Être guidés par le Seigneur, par son Esprit, par sa 
Parole : voilà la véritable liberté ! Elle coïncide avec la réalisation la plus profonde 
de notre moi.

1 Cf 1 Cor 3, 6. 10 ; 4,15
2 Cf 2 Cor 2, 5-11 ; 7,12

« Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. »

Cependant l’Esprit Saint ne peut agir, nous le savons bien, que s’il nous trouve 
dans  une  attitude  d’entière  disponibilité  pour  l’écouter,  prêts  à  changer  notre 
mentalité s’il le faut, pour adhérer ensuite totalement à sa voix. Il est si tentant de se 
laisser conditionner par les pressions de notre entourage social qui peuvent nous 
entraîner dans de mauvais choix !
Comment vivre la Parole de vie de ce mois ? Apprenons à dire un « non » ferme à 
la tentation de nous accommoder de comportements qui ne sont pas conformes à 
l’Évangile.  Et  répondons  un  « oui »  convaincu  à  Dieu  chaque  fois  qu’il  nous 
appelle à vivre dans la vérité et dans l’amour.
Ainsi nous découvrirons la relation entre la croix et l’Esprit,  comme un lien de 
cause à effet.
Chaque  émondage,  chaque  dépouillement,  chaque  « non »  à  notre  égoïsme  est 
source d’une lumière nouvelle, de paix, de joie, d’amour, de liberté intérieure, de 
réalisation de soi ; c’est la porte ouverte à l’Esprit.
En  ce  temps  de  Pentecôte,  Il  pourra  nous  partager  ses  dons  de  façon  plus 
abondante ; il pourra nous guider ; nous serons reconnus comme de vrais fils de 
Dieu. Nous serons toujours plus libres du mal, toujours plus libres d’aimer.

« Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. »

Cette  liberté, un  fonctionnaire  des  Nations  Unies  l’a  trouvée  au  cours  de  son 
dernier  poste  dans  un  pays  balkanique.  Ses  missions  représentent  un  travail 
gratifiant,  mais  très  prenant.  Il  ressent  notamment  la  difficulté  causée  par  ses 
absences prolongées loin de sa famille. Même une fois rentré chez lui, il lui faut 
faire un gros effort pour se couper de ses soucis de travail et se consacrer, l’esprit 
libre, à sa femme et ses enfants.
Et voilà qu’on lui demande de déménager dans une autre ville, toujours dans la 
même région. Or, il est impensable d’y emmener sa famille car, malgré les accords 
de paix récemment signés, les hostilités continuent. Que choisir ? La carrière ou la 
famille ?
Il en parle longuement à sa femme avec laquelle il partage depuis longtemps une 
profonde vie chrétienne. Après avoir demandé la lumière de l’Esprit  Saint  pour 
comprendre la volonté de Dieu, ils prennent la décision de quitter un travail très 
convoité. Décision vraiment singulière dans ce milieu professionnel. Il raconte lui-
même : « La force de ce choix a été le fruit de notre amour réciproque. Ma femme  
n’a jamais  reculé  devant  les  sacrifices  que  ma vie  lui  imposait.  De mon côté,  
j’avais cherché le bien de ma famille, au-delà des avantages économiques de la  
carrière et j’avais trouvé la liberté intérieure. »
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