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« Rien ne sera plus comme avant ! » 

« Rien ne sera plus comme avant !» Nous avons dû entendre cette phrase ou ses 

variantes pendant le confinement à la suite des réflexions fondées et des témoignages 

forts tant sur le plan médical, socio-économique que politique. Nous avons pu prendre 

la mesure des dégâts certains et irréversibles liés à cet ennemi invisible et mortel pour 

l’homme qu’est le Covid-19. On a aussi parlé des « bienfaits » du Covid-19 dans 

plusieurs domaines de la vie, notamment, au niveau de la famille quand la violence 

domestique y est absente, de l’écologie intégrale à promouvoir, de la reconnaissance 

et du respect du travail de l’autre, etc... 

« Rien ne sera plus comme avant !» Nous voilà en déconfinement depuis trois 

semaines et que voyons-nous ? Qu’est-ce qui a changé en nous et autour de nous ? 

Avons-nous déjà des moyens adéquats pour vivre autrement, même si le désir est là ? 

En cette fête de la Pentecôte, la Parole de Dieu vient nous aider à mieux accueillir la 

richesse et le don de l’Esprit Saint. Cette page d’évangile peut surprendre car elle nous 

renvoie au soir de Pâques. Chez Saint Jean, le don de l’Esprit est lié à la résurrection de 

Jésus.  

Et Jésus le ressuscité fera aussi don de sa paix, fruit de l’Esprit Saint, à ses apôtres.  

 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » C’est Jésus 

le Vivant qui nous donne son Esprit ; en Eglise, comme communauté de croyants, son 

Esprit agit avec puissance pour nous permettre de devenir ses témoins. La communion 

entre les disciples de Jésus se réalise, grâce à son Esprit, par la diversité de ses dons. 

Saint Paul nous a rappelé dans la deuxième lecture que chacun reçoit le don de 

manifester l’Esprit en vue du bien de tous. Ouvrons donc nos cœurs au souffle de Dieu. 

Qu’il nous aide à redécouvrir notre capacité à nous réinventer pour contribuer 

davantage à la promotion d’une terre nouvelle. Ceci afin que rien ne sera plus comme 

avant. Oui, cette période de crise nous interroge sur la façon dont nous produisons, 

nous consommons, nous vivons la solidarité, en particulier, envers les plus pauvres. 

Cette page de l’histoire de l’humanité est bel et bien écrite. Nous ne pourrons pas 

revenir en arrière.... Une nouvelle chance nous est donnée de revoir nos valeurs, nos 

priorités et nos façons de vivre.  

Encore faut-il vouloir se décider, quand cela est possible, pour vivre un vrai 

changement dans son rapport à soi, aux autres et au monde ! Les « perles » recueillies 

durant ce temps de confinement ne devraient pas voler en éclats ou être mises entre 

parenthèses. Voilà une grâce à demander au Seigneur en cette fête de la Pentecôte en 

vue du bien de tous. 



Je voudrais m’arrêter aussi sur la première parole de Jésus ressuscité en allant à la 

rencontre de ses disciples : « la Paix soit avec vous ». Jésus veut les déverrouiller de la 

peur de l’autre. La lecture des Actes des apôtres fait apparaître l’irruption de l’Esprit 

en eux qui libère la parole. Chacun s’exprime selon le don de l’Esprit alors que tous 

entendaient proclamer les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. 

A travers leurs témoignages de vie et leurs prédications par la suite, ils vont chercher 

à bâtir l’unité dans la diversité au cœur même de la fondation des premières 

communautés d’Eglise. Aujourd’hui, plus que jamais, retrouvons du souffle, du goût et 

du courage de témoigner avec audace de notre foi et de dire, avec humilité, ce que 

nous sommes au nom de notre foi.  

Vivre en artisan de paix, chercher à répandre la paix, c’est un parcours, un 

cheminement dans la durée avec des chutes et des rechutes, mais la persévérance est 

là. On avance pas à pas avec l’aide de l’Esprit Saint.  

Un ancien chef d’état africain disait, « la paix n’est pas un mot, mais un 

comportement ».  

La paix fait partie du fruit de l’Esprit qui exprime la présence de Dieu parmi nous et en 

nous. En artisan de paix, nous ne pouvons que semer, entre autres, la joie, la tendresse, 

le sourire et le bien autour de nous. 

St Paul nous l’a rappelé dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe : « chacun reçoit le 

don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous » - cf. 1Co 12, 7. Voilà une autre grâce 

à demander au Seigneur en cette fête de Pentecôte ! 

Amen. 

Steves Babooram 

Saint-Ferréol, le 31 mai 2020 


