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Édito du curé 
15 mai 2016 

Hommes et femmes d’esprit ! 
 
Une victoire en coupe du monde et c’est tout un peuple qui chante ! Une victoire en coupe 

d’Europe et c’est tout un peuple qui exulte ! Au-delà du goût pour tel ou tel sport, au-delà de 
l’intérêt pour le sport, une compétition internationale est toujours l’occasion de renouveler l’unité 
nationale. On vibre d’être unis autour des mêmes couleurs, celles qui marquent notre identité 
commune ; on vibre d’espérer ensemble le même but ; on vibre d’être fiers, fiers d’une équipe qui 
nous représente, fiers d’une équipe qui donne le meilleur d’elle-même. À l’événement fondateur 
d’un pays, que célèbre une fête nationale, succèdent des moments qui fédèrent toujours plus un 
peuple autour de sa propre identité. Entretenir la conscience d’appartenir à un pays, c’est veiller à 
contribuer à son développement, dans le souci de tous ceux qui l’habitent. Mais le repli identitaire 
guette ce sentiment national. L’appartenance à une société ne doit pas occulter la dimension uni-
verselle du genre humain, toute personne apparaissant comme un frère ou une sœur. La particula-
rité de chacun ne doit pas faire oublier sa commune nature avec tous. Si la raison distingue 
l’homme du monde animal, l’homme apparaît comme un être spirituel, capable de déceler l’esprit 
caché de toute chose et de dépasser tout déterminisme charnel. La raison révèle que tout homme 
ou que toute femme est une personne d’esprit ! Cet esprit n’est-il pas précisément celui de Dieu, 
de celui qui dépasse toute matérialité ? Cet esprit n’est-il pas celui de Dieu, à l’image de qui 
l’homme et la femme ont été créés ? Cette unité du genre humain par l’Esprit de Dieu, n’est-ce 
pas tout le sens de la fête de la Pentecôte ? Quelle que soit notre langue maternelle, nous enten-
dons la voix du Dieu unique qui, par delà nos cultures, nous indique le même but : le bonheur 
éternel pour tous ! 

Père Raphaël Prouteau, curé 


