
L’ARRÊT AU PUITS

Nous avons pris la décision, à 
l’unanimité, de choisir des hommes 
que nous envoyons chez vous, avec 
nos frères bien-aimés Barnabé et 
Paul, eux qui ont fait le don de leur 
vie pour le nom de notre Seigneur 
Jésus Christ.  
(Actes des Apôtres 15, 25-26) 

Dans la ville, je n’ai pas vu de 
sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le 
Seigneur Dieu, Souvera in de 
l’univers, et l’Agneau.  
(Apocalypse 21, 22) 

Jésus disait à ses disciples : « […] le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai 
dit. » (Jean 14, 26)

La première lecture nous montre les 
joies et les difficultés des premières 
communautés chrétiennes qui 
n’arrivaient pas toujours à se 
comprendre et à être unis. La 
deuxième lecture nous rappelle que 
le Christ c’est « l’Agneau de Dieu », 
notre lumière ; et Saint Jean nous 
conforte dans l’amour, la paix et la 
joie, en accueillant le Défenseur, 
l’Esprit Saint dans nos vies.
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✤ Comment j e v i s ces beaux 
messages que la Parole de Dieu 
m’offre aujourd’hui? 

✤ Qu’est-ce qui me fait croire que 
l’Esprit agit dans ma vie ? 

✤ En quoi puis-je reconnaître les 
fruits de l’Esprit ?

Le Seigneur nous invite à rester 
fidèle à sa parole et à attendre la 
venue de l’Esprit Saint avec courage 
et patience. Malgré nos faiblesses, 
nos doutes, nos hésitations, nous 
sommes appelés à témoigner de 
Jésus-Christ ressuscité.  

Redisons ces quelques mots du 
Psaume qui nous invite à la louange 
et à la confiance : « Que Dieu nous 
prenne en grâce et nous bénisse, que 
son visage s’illumine pour nous » 
(Psaume 66 (67), 2).
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