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« Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup,
il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient
assis.
Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent ; elles se
posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs
pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude
accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils
étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et disaient : Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils
pas tous Galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?
Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont,
l'Asie,
la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont
venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues
des merveilles de Dieu ! »
Chers catéchumènes,
Vous en avez fait l'expérience durant votre catéchisme. Vous en ferez l'expérience durant toute
votre existence.
Vivre, bien vivre consiste à trouver sa place , sa bonne et juste place au milieu des autres.
Oui , vous en avez fait expérience durant toutes ces années de catéchisme quand en groupe il fallait
que chacun trouve sa place, s'exprime tout en laissant les autres parler. Pas si évident ! , vous l'aurez
constaté quand on est comme vous un groupe hyperactif, très réactif, très participant, très soudé, lié
en plus, pour beaucoup par des activités scoutes communes.
Trouver sa voie, être soi même , s'affirmer en tant que personne, tout en tenant compte du groupe
auquel on appartient, tout en se souciant des autres. Pas si facile de tenir cet équilibre entre
l'affirmation de soi-même et la prise en compte du groupe !
L'affirmation de soi, de l'individu poussée à l'extrême conduit au chacun pour soi, à un
individualisme forcené, à une cacophonie générale, à ce que j’appellerai un combat de coqs.
Si par contre c'est le groupe qui est affirmé avec force , le risque est grand d'être conduit tout droit
vers un régime totalitaire, dictatorial ou l'expression de l'individu a peu d'importance.
Un tel exemple, un bel exemple nous est donné dans les toutes premières pages de la Bible.
Il s'agit du récit de la Tour de Babel. Une seule langue ; c'est à dire une seule manière de parler. Une
seule ambition ; celle de toucher le ciel. Une seule ville et une seule tour, c’est à dire une seule
manière de vivre , dans une tour d'ivoire ! . Tout est uniforme ; c'est tout juste s'il n'est pas question
d'une seule manière de s'habiller par le port d'un même uniforme. Oui, pas de place dans cette
conception de vie reflétée par la Tour de Babel, pour l'expression personnelle, le choix individuel,
la diversité des pensées et des actions.
Mais aujourd'hui nous ne fêtons pas Babel, nous fêtons Pentecôte, l'anti Babel en quelque sorte, tout
le contraire de Babel puisqu’à Pentecôte chaque disciple reçoit le St Esprit et se met à parler dans
une langue différente , tout en étant compris par son entourage.
Chacun reconnu pour ce qu'il est, pris en compte, inspiré par l'Esprit de Dieu, s'exprimant de
manière différente et pourtant pas de cacophonie , ni de conflits.

Les uns et les autres se comprennent, s'entendent et disent les merveilles de Dieu.
Chaque disciple a trouvé sa voie (x) au double sens de ce mot : sa voie c'est à dire sa parole et sa
langue pour exprimer les merveilles de Dieu ; sa voix, c'est à dire aussi son chemin , son orientation
de vie, pour vivre des merveilles de Dieu.
Dans cet événement de Pentecôte , nous voyons la promesse que Dieu fait à chacun de nous. Nous
voyons l'illustration de ce qu'il peut faire dans chacune de nos existences.
Tout au long de vos années d'école biblique et de catéchisme, nous avons cherché à vous faire
entendre cette promesse, cet appel, cette invitation.
Une promesse, un appel qui sont éveilleurs de personnalité et de liberté, qui font grandir en nous
cette conscience d'être unique et singulier, qui aident chacun à trouver sa voie ( x) au double sens
du terme, sa parole et son chemin. Nous sommes dans un monde complexe, compliqué, fait de
contraintes et d'exigences, où des prêts à porter de la pensée et du comportement nous sont
quasiment imposés.
Comment trouver sa voie (x) , sa parole comme son chemin ? Comment entendre sa vocation ?, ce à
quoi nous sommes appelés ?, ce qui fait écho à nos désirs profonds ?
Cette promesse de Pentecôte retentit. Elle distingue, valorise chacun des disciples comme des êtres
uniques et singuliers sur lesquels le ST Esprit vient se poser de manière aussi unique et singulière.
La baptême que vous avez reçu, a manifesté aussi cette singularité de votre personne, de votre vie.
Aucun être n'est pareil à vous. Votre nom et votre prénom ont été prononcés le jour de votre
baptême, comme ils le seront tout à l'heure au moment de votre confirmation et de votre
communion.
Ils viennent rappeler que chacun est reconnu aux yeux de Dieu, aimé de Lui dans son individualité ,
dans sa liberté ,dans sa dignité.
Le St Esprit reçu le jour de la Pentecôte, le St Esprit présence de Dieu promise à tous, suscite des
paroles différentes, des langues diverses.
Il fait naître en nous des voies polyphoniques très variées. Il incite à prendre la parole. Il donne la
parole. Il fait parler ; ce que vous ferez tout à l'heure déjà avant de communier. Chacun témoignera
ainsi de sa foi, de sa démarche avec ses doutes , avec ses mots. Une foi, une confiance habitée de
questions et d'interrogations , dans des langues différentes comme à la Pentecôte. Vous empruntez
déjà un chemin de vie et de foi, où chacun aura à tracer sa route avec ses mots, ses gestes, ses choix,
sa sensibilité, sa personnalité.
Dans le christianisme en particulier dans la protestantisme, il n' y a pas de copié collé mais toujours
une pensée personnelle, responsable portée par un »je » qui s'exprime en paroles et en actes.
Que vous trouviez votre voie (x) , à la fois votre parole et votre chemin, telle est notre prière pour
vous.
Dans cette recherche permanente qui occupe toute une vie et concerne donc jeunes et adultes , c'est
à dire nous tous ce matin ! , je crois que Dieu est une aide précieuse.
Non seulement, il individualise, il personnalise, il valorise, il responsabilise, en nous déclarant et en
nous reconnaissant à la fois unique et important mais aussi il oriente, il insuffle, il inspire .
Beaucoup d'entre vous doivent le savoir ; le mot grec »pneuma » traduit en Français par Esprit peut
signifier vent , souffle.
Pour trouver votre voie (x) à la fois votre parole et votre chemin, Dieu est auprès de vous comme un
grand souffleur, un grand inspirateur , je ne dis pas aspirateur !
Inspirateur pour porter votre voie(x) vos paroles, vos actions , vos chemins vers les grandes

merveilles de Dieu.
Vous l'aurez, en effet remarqué ; si la Pentecôte permet cette expression libre en des langues
différentes , de chacun des disciples , c'est une liberté inspirée, orientée. Car ils ne se mettent pas à
dire n'importe quoi , ni à déverser je ne sais quelle rancœur ou quelle haine, comme trop souvent
aujourd'hui internet le devient sous couvert d'anonymat.
Non,Pentecôte c'est une libre expression des merveilles de Dieu, une explosion de bonnes
nouvelles. Si Dieu peut être inspirateur de nos vies pour nous aider à trouver notre voie( x), c'est
qu'il nous ouvre aux merveilles de la vie , à ses merveilles que sont la paix, la joie, la joie de vivre ,
la joie d'être ensemble, l'amour , la fraternité, la confiance, le partage, la beauté de la création et que
sais je encore et j'en oublie !! ; toutes ces réalités que vous évoquerez dans votre témoignage et
auxquelles comme nous tous, vous aspirez.
Dieu ce grand souffleur qui nous entraîne sur les chemins de la joie, de la confiance et de l'amour. A
la fois, il suscite en nous , dans nos esprits la recherche de ces merveilles et à la fois il nous les fait
trouver en nous faisant porter fruits.
Plus qu'un inspirateur et souffleur qui oriente et du coup eut donner sens à notre voie (x) , notre
parole et notre chemin, il est aussi ce grand souffleur qui vient pallier à nos insuffisances t nos
manques. Dans nos moments d'oubli , de vide, lorsque nous n(avançons plus, car nous ne savons
plus, car les forces nous manquent car la peur nous gagne , il vient à la rescousse de nos
incohérences et de nos défaillances.
Il est semblable au souffleur du théâtre invisible au regard qui vient par son pardon et son amour
nous souffler des paroles d'encouragement et d'espérance, invitant toujours en encore à avancer
avec confiance.
J'en termine. On aurait pu penser qu'à Pentecôte par cet éclatement des langages et par cette
explosion de langues diverses , nous allions assister à un concert de discorde, de dissonance et
d'incompréhension.
Non, chacun est bien campé dans son identité, dans sa personnalité et sa langue spécifique et pour
autant l'on se comprend. Pourquoi ? ; parce que les paroles prononcées portent toutes les merveilles
de Dieu. Elles sont habitées de confiance, de joies et de paix.
Des individualités marquées et pourtant une unité, une fraternité de vie.
A la suite de Pentecôte, sous le souffle du grand souffleur , c'est ce que l’Église cherche aussi à
vivre et à partager. Une place pour chacun avec sa personnalité, son individualité, ses talents mais
une fraternité à vivre en partageant les merveilles de Dieu : son amour, sa présence, sa parole, des
frères et des sœurs donnés !
Le repas de la Cène que nous allons prendre, rendra visible à la fois cette diversité et cette unité.
Trouver votre voie (x), votre parole , votre chemin sous le souffle de Dieu, nous vous le souhaitons,
pour toute votre existence, dans bien des domaines différents et en particulier aussi dans l’Église qui
vous accueille aujourd’hui.
Il y a de la place pour tous au grand vent de Dieu qui ne cesse de souffler en nos cœurs la foi,
l’espérance et l'amour.
Amen

