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Édito du dimanche 23 mai 2021 

Pentecôte, année B 
 
 
 

Un sacré lien 
 
 

C'était en 2008, dans le désert du Néguev. Nous commencions notre 
pèlerinage en Terre Sainte, héritiers d'un peuple de croyants, qui foula ce 
sable des millénaires auparavant. Nous installions notre bivouac pour la 
nuit avec, pour seul confort, l’harmonie d’une âme avec la nature divine. 
Couché à la belle étoile, épousant ce sol gorgé d'histoires, je regardais le 
firmament. Il me semblait être au royaume de Dieu, où la pureté des 
éléments parlait en son nom. Soudain, un objet non identifié balafra le ciel... 
Comme désabusé, notre guide nous prévint qu'il s'agissait d'un missile. Il 
irait, des kilomètres plus loin, abattre une cible. Quelles victimes allait-il 
faire ? Nous étions en sécurité, dans cet oasis de paix et préoccupés de 
spiritualité, quand une région était en guerre... Depuis des décennies, 
chaque camp revendique des raisons qui s'expliquent et se comprennent. 
Les années passent, mais les discordes demeurent et font toujours des 
morts. La diplomatie internationale ne peut l'ignorer, il y a urgence ! Il faut 
secouer les politiques, qui ratiocinent au prix d’un sang innocent. Il faut 
insuffler un esprit, qui transcende les intérêts particuliers ; un esprit qui 
coupe court à tout sectarisme politico-religieux, qui trouve sa source dans 
la prétention à détenir la seule vérité et qui fait fi de la valeur d'une vie 
contraire à ses idées ; un esprit qui pense la personne humaine, quelle 
qu'elle soit, comme un bien sacré. Cet état d'esprit serait commun à 
l'humanité tout entière, qui parlerait ainsi le même langage, sans rien nier 
de ses diversités. N'est-ce pas là tout le symbole de Jérusalem ? La ville 
sainte repose sur la révélation d'un Dieu unique, qui scelle l'alliance des 
Hommes entre eux. Au jour de la Pentecôte, au milieu d'une foule 
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hétéroclite, les disciples de Jésus n'ont pas dit autre chose. Animés du feu de 
Dieu, ils ont ravivé les braises d'une fraternité originelle. 

Mais cet idéal nous semble peut être suranné. Tant de révolutions 
l'auront clamé, sans jamais le réaliser vraiment. Nos vies restent constellées 
de missiles, que l'on envoie tout autant que l'on en reçoit. Nous vivons en 
conflit à l'intérieur même de notre propre cœur, lorsque les impulsions de 
notre esprit se heurtent à nos pulsions, qui dégradent nos qualités. 
Autrement dit, nous ne faisons pas toujours le bien que l'on voudrait au 
fond de nous... Par voie de conséquence, nous vivons des dissensions entre 
nous. La fraternité disparaît rapidement, lorsque quelqu'un contrevient à 
nos intérêts personnels et s'oppose à nos raisons. Nous suivons alors une 
pente qui conduit à l'isolement et une question se pose à nous : voulons-
nous vraiment vivre ainsi ? Au fond du trou, nous retrouverons peut être un 
livre sorti des sables, la Bible que l'on croyait trop connaître. Tel un 
pèlerinage, nous parcourrons ces pages poussiéreuses et, puisqu'il n'y a 
rien de nouveau sous le soleil, nous découvrirons des réponses aux 
questions présentes. Nous y trouverons un nouveau souffle, pour sublimer 
toutes nos démarches. Nous en recevrons une force, qui nous poussera à 
transcender toutes nos réserves et nos réticences, afin de rendre toute 
chose possible ! Peu à peu, nous nous familiariserons avec Dieu. Nous 
tisserons un lien avec lui, un lien personnel qui porte un nom... L'Esprit 
Saint !  

Père Raphaël Prouteau, curé 
 

 


