
Veille de Pentecôte 2020 – Gn 11,1-9 ; Ps 103 ; Ro 8,22-27 ; Jn 7,37-39. 

Selon la première lecture les hommes ont pour vocation de se singulariser 

par la langue et en occupant chacun une place unique à la surface de la 

terre, plutôt que d’être mobilisé dans un projet où chacun devient une 

pièce standard telle une brique et dont le ciment serait la volonté de 

mettre l’humanité à la place de Dieu. 

Cette vocation à la singularité et à la diversité que Dieu impose aux 

humains est aussi vocation au désir de rencontre et d’unité avec l’Autre et 

les autres. En effet que chacun soit unique fait aussi que chacun est un 

autre pour tous les autres et que chacun est mis en demeure de vivre avec 

eux en conjuguant sa singularité avec les leurs. 

C’est cette soif de rencontre et d’unité qui nous oriente vers le Christ et 

nous amène à croire qu’il est la source de l’unité à laquelle nous aspirons. 

En effet, s’il l’emporte sur la mort, il est source d’une puissance plus forte 

que la mort, savoir l’Esprit Saint, et donc possible point de convergence de 

la diversité des créatures. 

St Paul souligne qu’en notre acte de foi personnel se conjugue l’aspiration 

qui habite toute la création et l’Esprit Saint. Ainsi il considère que le désir 

d’unité et d’une vie plus forte que la mort, exprimé par les humains habite 

toute la création. Dès lors par la foi non seulement nous nous ouvrons à 

l’Esprit Saint mais nous lui ouvrons aussi la création. Et en notre prière, 

aussi maladroite soit-elle, la création gémissante s’abreuve à l’Esprit Saint, 

alors même qu’il intercède auprès du Père, pour autant qu’elle trouve en 

nous des portes paroles. 

Durant le confinement alors que le monde était en panne nous avons 

entendu les gémissements de la création. Ils ont suscité beaucoup de 

commentaires et de méditations remarquables par leur profondeur et 

sagesse. Mais ont-ils alimenté notre prière ? Avons-nous aussi exprimé le 

désir et la souffrance de la création en nos prières ? Avons-nous vraiment 

servi la rencontre du désir de la création et de l’Esprit Saint de qui vient 

toute victoire définitive sur la mort ? 
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