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Sûrement que nous nous souviendrons longtemps de cette Pentecôte 2020 ! Qui aurait pu dire, en 

janvier, alors que nous nous présentions des vœux de bonne et heureuse année, que nous serions 

confinés plus de  deux mois, à ne pouvoir nous voir que par des moyens techniques appropriés, à ne 

pouvoir sortir, et à changer complètement nos manières de vivre. Invisible à nos yeux, mais dont 

nous connaissons les conséquences au long des jours : soins intensifs, mise en coma artificiel, et pour 

certains, malheureusement la mort, le virus covid 19, sur la parole de spécialistes toujours plus 

nombreux et parfois en contradiction, nous a confinés, par peur, par inquiétude, par solidarité. 

Et le rapprochement peut paraitre facile, mais qui aurait pu dire à la communauté des Douze qu’elle 

connaitrait, elle aussi, pareil confinement ? Jésus vient de connaitre la passion, la mort, la mise au 

tombeau. Lui, le leader disparu, ses disciples ne peuvent que se confiner et s’enfermer. Peur qu’il 

leur arrive ce qui est arrivé à leur maitre ; crainte d’être reconnu comme l’un de son groupe et de 

subir les mêmes conséquences ; frayeur d’être démasqués comme l’un des siens. Rappelez-vous la 

servante qui interpelle Pierre : « à coup sûr, tu es des leurs, et puis tu es Galiléen ! » 

Sûrement que nous nous souviendrons longtemps de cette Pentecôte 2020 ! Qui aurait pu dire, au 

cœur de ce confinement que nous venons de connaitre, qu’il nous serait donné l’occasion d’une telle 

prise de conscience de notre interdépendance, les uns avec les autres ? Les informations entendues 

au fil des jours, nommaient à nos oreilles le nom de pays sur l’ensemble de notre planète : la Chine et 

le Brésil, l’Italie et l’Espagne, les Etats Unis et la France. Sans oublier le continent africain, souvent 

pauvre pour ses moyens de lutte. 

Et le rapprochement peut paraitre facile, mais comment ne pas nous rappeler que la naissance de 

l’Eglise, au jour de la Pentecôte, est aussi le moment de nommer tous les peuples présents à 

Jérusalem, et bénéficiaires de l’annonce de la Bonne Nouvelle ? Parole entendue, reçue, crue, qui 

sera au point de départ de l’universalité de l’Eglise, dans sa dimension catholique, mot qui signifie 

universel, une et diverse. C’est ce que nous rappelle l’apôtre Paul, entendu dans la seconde lecture : 

« le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ». Ce matin de Pentecôte c’est l’anti Babel. 

L’orgueil des hommes voulant se hisser, par leurs propres moyens, jusqu’à Dieu, a créé chez eux de la 

confusion. Les travaux cessèrent, conséquence de l’incompréhension des hommes entre eux et leur 

impossibilité à communiquer. La Pentecôte, c’est le respect de la différence : « chacun entend dans 

son propre dialecte » et c’est aussi, pour chacun, la réception de l’unique Bonne Nouvelle : la 

merveille de Dieu : Dieu a rendu vie à Celui qui est venu de Dieu, principe, prototype, origine de la 

résurrection de toute l’humanité réconciliée. 

Sûrement que nous nous souviendrons longtemps de cette Pentecôte 2020 ! Qui aurait pu nous dire 

que, durant des semaines, nous allions vivre masqués lors de nos rapports les uns avec les autres. Les 

consignes qui nous ont été données et répétées sans cesse, nous invitaient à la prudence : ce virus, 

c’est par le toucher et les voies respiratoires qu’il peut s’exporter et contaminer : « restez chez vous – 

évitez tout contact – respectez les gestes barrière » Et nous avons appris les conséquences de ce virus 

invisible : chaque jour nous était annoncé le nombre de malades en réanimation, la recherche 

d’appareils pour assistance  respiratoire, et petit à petit, l’annonce de la reprise autonome du souffle 

pour certains en voie de guérison et souvent applaudis à leur sortie. 
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Et le rapprochement peut paraitre facile mais au cœur de ce passage d’évangile, en cette fête de la 

Pentecôte, c’est bien sûr aussi de souffle dont il est question : « il souffla sur eux » ! Pentecôte, jour 

de naissance, naissance de l’Eglise. Alors que Dieu vient de façonner une forme humaine, son 

premier geste est de lui communiquer le souffle, son souffle, le souffle de Dieu. Si l’homme est créé à 

l’image de Dieu, c’est bien parce qu’il possède en lui le souffle que Dieu lui insuffle lors de sa 

création. Et comment ne pas évoquer aussi la naissance, toute naissance, notre naissance, lorsque 

sortis de la matrice maternelle, nous voici propulsés pour prendre souffle, devenant par là même 

autonome, délié, libre. Parler de naissance pour l’Eglise, en cette fête de la Pentecôte c’est revivre 

cette naissance à laquelle nous fait assister ce passage d’évangile. Si Jésus souffle sur eux, c’est en 

vue de rappeler à ses disciples qu’ils sont par ce souffle dans la même situation que lui venu de Dieu : 

« de même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Le Fils a quitté le monde de Dieu 

afin de révéler aux hommes que le Divin n’est pas isolé des hommes, mais bien en relation avec sa 

création et que le désir de Dieu est que soit connu de chaque créature son désir d’entrer en relation 

avec sa création. Aussi Jésus peut-il souffler sur ses disciples  afin de les faire sortir, de les expulser, 

de les envoyer annoncer le projet de Dieu à son ouvrage. La naissance du premier homme a 

commencé par le don du souffle dans ses narines. La naissance de l’Eglise commence par le don du 

souffle et ce souffle c’est l’Esprit de Dieu, souvent comparé au vent, dont on ne sait ni d’où il vient ni 

où il va, mais dont nous voyons les effets et connaissons les conséquences : arbres arrachés, toitures 

envolées, feux de forêts stimulés. Mais il peut être aussi brise légère, ce qui sera, pour le prophète 



Elie, signe de la présence mystérieuse de Dieu. Entendant le bruissement d’un souffle, Elie se voila le 

visage de son manteau et sortit. Une voix s’adressa à lui : « pourquoi es-tu ici, Elie ? » Il répondit «  je 

suis passionné pour le Seigneur » et le Seigneur lui dit : « va, reprends ton chemin ». C’est par le 

souffle que le Seigneur révèle sa présence. Il est à l’origine de la vie de l’homme, il est à l’origine de la 

vie de l’Eglise. C’est par son Esprit que l’humanité toute entière, dans le respect des différences de 

cultures, de langues, de traditions, est invitée à l’écoute de l’unique Parole, de l’unique Bonne 

Nouvelle, de l’annonce des merveilles de Dieu : unité et diversité 

C’est de la mort du Christ que nait l’Eglise. Dans une avant dernière parole, du haut de la croix, Jésus 

peut dire : « j’ai soif ». Les hommes ne vont pas comprendre cette parole, lui proposant en réponse 

un peu de boisson vinaigrée. Non, ce dont Jésus a soif, c’est de vivre de Dieu, de vivre avec Dieu, de 

vivre sa mort pour les hommes. C’est pourquoi à l’instant de sa mort, Jésus peut dire « tout est 

achevé ». Ce pour quoi, il avait été envoyé est réalisé. Une seule chose lui reste à faire. Non pas il 

rendit l’esprit, mais comme le note Saint Jean, « il remit l’Esprit ». C’est par le don de l’Esprit de Dieu, 

au moment même de sa mort de Fils, que nait l’Eglise, le don du Père, promis par le Fils.   


