
Edito du 4 juin 2022 
 

Cette prière s’adresse à l’Esprit saint et 
elle est dite le jour de la fête de Pentecôte, 
pendant la messe. 

Pentecôte c’est ce dimanche ! 
 

Lave, baigne, guéris : ce qui est souillé, 

aride, blessé … 

Assouplis, réchauffe, rends droit : ce qui 

est raide, froid, faussé … Cette prière parle de nos vies, de nos existences tiraillées 
entre des tas de désirs ou de sollicitations … souvent malmenées par le train que nous 
impose les impératifs de notre quotidien. Nous avons souvent l’impression de ne pas 
y arriver, d’être dépassés, de devoir répondre à plusieurs choses en même temps, dans 
des journées de 24 heures, où il faudrait en avoir le double ! En avoir le double pour 
remplir toutes nos tâches … Eh nous dit l’Esprit saint « souffle, prend du temps, du 
temps pour toi, du temps pour ceux que tu aimes et qui t’entourent, prend du temps 
pour écouter ce qui vient d’ailleurs. »  
Ce qui vient d’ailleurs peut être le signe de l’Esprit saint, sous des images qui nous sont 
plus ou moins familières comme des langues de feu, le vent violent ou la brise légère. 
Langues, vent, brise qui nous apporte la chaleur et la douceur de la tendresse de Dieu. 
 

« L’image de l’Esprit – nous dit Bernard Boissezon, dans son édito mis en copie jointe - 
(que nous fêtons à Pentecôte) nous semble peut-être plus étrange. Dans les langues de 
la Bible le mot signifie « souffle » et donc nous renvoie à notre respiration. Bien sûr nous 
savons faire le lien entre le souffle et la vie. Nous avons en tête les expressions « avoir 
du souffle » ou « rendre son dernier souffle ». Mais parler de Dieu, de l’une des trois 
personnes de la trinité, à partir de l’air que nous respirons… n’est-ce pas un peu 
vaporeux ? Irréel ? Abstrait ? 
Non, c’est le contraire, c’est mettre Dieu là où il est, c’est à dire dans la chair. Car il ne 
suffit pas de parler de Dieu, de mettre Dieu dans nos mots, dans nos paroles il nous faut 
l’éprouver dans la chair, là où il se tient. L’image de l’esprit nous invite à découvrir que 
Dieu est présent en notre être de chair, dans nos tripes plus que dans nos têtes. » 
 

Oui, lave, baigne, guéris … Oui, assouplis, réchauffe et rends droit – Notre quête d’un 
meilleur vivre peut se dire à travers ces quelques verbes, mais là, reconnaissons que 
nous n’y arriverons pas tous seuls. La fête de Pentecôte vient redire que Dieu est là, 
dans nos vies, dans notre chair pour nous accompagner dans nos chemins 
d’humanisation. 

Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 

Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/  
 

NB : retenez la date du 28 juin – voir affiche ci-jointe 

« …Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé… » 

 

https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/

