
Le déconfinement de Pentecôte 
L'Évangile relate qu'à la Pentecôte, la peur amène les disciples à se 
confiner. Voie sans issue ! C'était sans compter avec le Souffle de Dieu qui 
leur fait ouvrir dare-dare portes et fenêtres.
Le souffle, c'est la respiration et la vie. Terrible épreuve que celle des 
contaminés qui sont à bout de souffle : on frémit en pensant qu'ils touchent 
le fond !
Le Souffle de Dieu a un nom : c'est l'Esprit Saint. Selon la bible, au matin du 
monde, le souffle de Dieu planait sur les eaux pour en faire jaillir la vie.
Et Dieu insuffle son haleine de vie sur Adam inerte pour en faire un vivant.
L'Esprit Saint source de vie
Le souffle a partie liée avec la vie. Les soignants dont on admire le 
dévouement en savent le prix. Mais qu'est-ce que la vie ? D’où vient cet 
élan qui nous habite ? Si vous voulez poser une colle à un biologiste, 
demandez-lui ce qu'est la vie, et demandez-lui de faire jaillir, dans son labo, 
cette précieuse étincelle qui anime végétaux et animaux ! L’encyclique 
Laudato Si nous rappelle que tout le vivant est interconnecté et qu'il faut 
repenser nos relations avec l'environnement, soigner de concert l'homme et
la terre, l'économie et la santé.
La vie : une énigme qui nous dépasse
Il a suffi d'un virus microscopique pour mettre le monde à genoux. Du jour 
au lendemain, nos agendas se sont vidés, nos rues désertées, nos hôpitaux 
saturés. Et nous nous sommes trouvés confrontés aux grandes 
interrogations de l’existence. Où sont passées les prétentions des 
transhumanistes qui prétendent, à coups de manipulations génétiques, 
créer une race d’humains supérieurs et promise à un avenir paradisiaque ?
Les chrétiens sont plus humbles. En proclamant le Credo, ils affirment 
« Nous croyons en l'Esprit-Saint qui donne la vie. » Eh oui, notre vie ne nous 
appartient pas : nous la recevons comme un don de Dieu. 
S'ouvrir au souffle de Dieu 
Conscients d’avoir reçu de Dieu gratuitement le souffle de leurs poitrines, 
les chrétiens reconnaissent leur dette et expriment leur gratitude.
Les églises étant fermées, ils ont noué une relation encore plus personnelle 
avec Dieu. Certains ont fait de leur foyer une « Église domestique », priant 
comme jamais. Mais non sans ressentir le manque d’une communauté de 
frères et de sœurs. Certes ils s’y sont raccrochés en se connectant sur KTO 
ou sur le Vatican. Pour n’être pas en reste, vos prêtres se sont branchés sur 
les réseaux sociaux…. Histoire de garder un lien. Mais le virtuel ne remplace
pas le réel. Et leur espoir est à nouveau de retrouver l’assemblée, pour faire 
vivre le corps du Christ, se réchauffer de sa présence, se nourrir de sa 
parole et de son pain. Imaginez déjà la joie des retrouvailles de ces assoiffés
spirituels ! 

La Pentecôte ! Il y a un avant et un après. L’avant, c'était la peur ; 
l’après, c'est l’épopée des apôtres parcourant le monde pour y prêcher 
l'amour. Aujourd'hui, on s’interroge : « que sera le monde d’après » ? 
Commençons par appeler sur nous le souffle de l'Esprit : il « renouvelle la 
face de la terre » ! Le grand souffle de Dieu déconfinera notre prière et nous
chanterons en chœur les merveilles du Dieu de la vie.
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