
Pentecôte 2020 – Cathédrale de Valence – 31 mai 2020 
 
Frères et sœurs, 
 
Nous avons vécu le carême et le temps pascal de manière inhabituelle, car nous étions invités à rester 
à la maison, y compris pour la prière. C’est comme si nous avions vécu un long temps de cénacle. Voici 
qu’en cette Pentecôte il nous est possible de circuler à nouveau, et nous retrouver pour prier 
ensemble… Les portes se déverrouillent, comme à la première Pentecôte ! 
 
Nous pouvons donc demander à l’Esprit Saint de nous dé-confiner (avec les règles de prudence) de la 
manière la plus juste et la plus profonde, c’est-à-dire en recevant la paix de Jésus resuscité et en 
accueillant le don de l’Esprit Saint. En essayant de relire cette période difficile, à la lumière du Seigneur, 
nous pourrions vivre cette Pentecôte en nous appuyant sur ce que dit Saint Paul à la communauté de 
Corinthe, avec une population cosmopolite (en particulier les dockers du port) comme peut l’être la 
nôtre aujourd’hui : A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous. (1 
Corinthiens 12, 7)  
 
En effet, la grande tentation est de nous replier dans notre petite bulle en nous protégeant bien du 
monde extérieur. Je n’ai rien contre les masques (utiles pour une protection sanitaire) mais ils sont un 
peu le symbole de ce repli, avec le rêve d’être chacun sur notre île déserte, loin des menaces 
extérieures. Or le grand cadeau que nous offre l’Esprit Saint est précisément de nous relier dans le 
Corps du Christ, sans que notre personnalité à chacun en soit diminuée ; bien au contraire elle est 
plutôt déployée, mise en valeur. Le récit des Actes des Apôtres met en lumière un va et vient entre 
TOUS et CHACUN : Les apôtres sont réunis TOUS ensemble et les langues de feu se partagent pour se 
poser sur CHACUN d’eux ; TOUS sont remplis d’Esprit Saint et CHACUN s’exprime selon le don de 
l’Esprit… Alors que souvent ces 2 mots s’opposent, le miracle de la naissance de l’Eglise consiste dans 
cette complémentarité entre TOUS et CHACUN : non pas dans une confrontation mais plutôt dans une 
confortation réciproque. Non pas cacophonie, comme à Babel, mais harmonie d’un pluriel réussi… 
N’idéalisons pas de manière naïve, mais reconnaissons que l’insistance sur la mise en commun des 
biens et des charismes caractérise l’Eglise, comme on le voit dans le portrait de la 1ère communauté 
chrétienne issue de la Pentecôte.  
 
J’aimerais actualiser cette manifestation des dons de l’Esprit donnée à CHACUN le bien de TOUS, à la 
Pentecôte comme  à chaque étape de la vie de l’Eglise et du monde, dans 3 domaines :  
 
Dans toutes nos relations au quotidien : l’Esprit Saint réalise l’unité entre les personnes sans les noyer 
dans un grand tout ; l’Esprit Saint nous fait expérimenter la communion qui n’est pas fusionnelle mais 
relationnelle, où chacun apporte de lui-même à la vie sociale, familiale, professionnelle… Chacun est 
unique et il manquerait quelque chose au visage du Christ si l’un de nous n’était pas là. Comme dit 
Paul Evdokimov, théologien orthodoxe, « Au sein de l’unité en Christ, l’Esprit Saint diversifie. » Cela a 
une autre conséquence : nous faire entrer dans la confiance mutuelle. Des gestes barrière pour 
empêcher le virus de contaminer un voisin : oui, mais pas une société barricadée, où chacun se méfie 
de l’autre…  
 
Dans la vie économique : dans les conséquences de la crise sanitaire, les difficultés économiques 
apparaissent jour après jour. Un journaliste de la revue « Limite » demande : « Qu’il s’agisse des Gilets 
jaunes, de la réforme des retraites, de l’effondrement des éco-systèmes ou du COVID-19, nous 
sommes face à la question du commun : que partageons-nous ? Comment concilier nos légitimes 
besoins d’indépendance et de vie privée et les exigences de la vie collective, de la fraternité et de la 
répartition des richesses ? » J’ajoute : l’épidémie passée, allons-nous repartir en courant, chacun pour 
soi ? Réfléchissons bien, toujours dans le même article : « trop souvent, nos biens privés nous privent 
des autres, et privés de liens, nos biens nous encombrent ». C’est le moment de redécouvrir la 



destination universelle des biens en nous rappelant qu’il n’y a pas de « planète B ». Croyants et non 
croyants peuvent s’accorder sur le fait que la terre est notre héritage commun, dont les fruits doivent 
bénéficier à tous. (Laudato si’ 93) Gaël Giraud, économiste et jésuite, nous invite à réfléchir, dans la 
ligne des repères de la doctrine sociale de l’Eglise : à côté du domaine privé, et du domaine public, il y 
a tout l’espace du COMMUN -associations, initiatives citoyennes… qui est le lieu où se joue en priorité 
pour irradier sur le privé et le public la dimension de gratuité et de fraternité, sans nier le profit, mais 
en allant au-delà des logiques de profit … Les expériences d’habitat partagé illustrent bien cela… 
 
En Eglise : Nous percevons bien comment notre « Je crois » est porté dans un « Nous croyons » : l’Eglise 
est à l’image de la Trinité et le « Je » et le « Nous » ne sont pas en tension et en concurrence mais dans 
une dynamique de communion. C’est sensible en cette Pentecôte où plusieurs prêtres reçoivent une 
nouvelle mission, et où plusieurs paroisses se préparent à les accueillir comme des serviteurs de 
l’Evangile. Les paroles de Jésus que nous avons entendues proclamer dans l’Evangile soulignent aussi 
le lien entre don de l’Esprit et réconciliation. Il y a beaucoup de divisions qui se sont manifestées ou 
même se sont aggrandies pendant ces semaines de confinement.  
 
Que l’Esprit de Pentecôte vienne retisser du lien, nous remettre en relation sous le regard du Père, 
nous mettre en route à la suite du Christ sur les routes des hommes pour annoncer et manifester sa 
Paix !  
 
 


