
Et si nous parlions la langue avec Dieu ! Et si nous ouvrions un site en 
ligne appelé non pas Babel avec une connotation négative, mais Pentecôte avec 
une connotation positive où la diversité des langues serait vu comme une 
richesse.  

L’auteur du livre des Actes passe minutieusement en revue les différentes 
nationalités représentées le jour de la fête juive. Il trace ainsi la carte du monde 
connu d’alors.  

Les habitants de la capitale de la Judée sont tout étonnés d’entendre ce 
qui sort de la bouche de ces provinciaux que sont les apôtres. Ces derniers s’en 
tenaient au bon vieil araméen. Et voilà que ces Galiléens sont entendus, non pas 
en grec, mais dans chacune des langues maternelles de ceux qui étaient venus 
des quatre coins du monde !  

Le miracle de l’Esprit à la Pentecôte, c’est le refus de l’uniformité de Babel, 
où « tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots 
» (Gn 11, 1). Chacun est accueilli sans devoir renier ses origines, sa langue 
régionale, son accent, ses orientations.  

Miracle de la réalité de la Bible, accessible à la majorité de la population 
mondiale, soit 7,2 milliards de lecteurs possibles. Entendre parler des grandes 
œuvres de Dieu dans sa propre langue. La Pentecôte, ce n’est pas de l’hébreu, 
c’est savoir utiliser les mots de tous les jours pour dire ce que Dieu fait. 

La Bible, l’Évangile en particulier, répètent : soyez créatifs ! 
Le Créateur, non pas fatigué mais heureux, se repose le septième jour. Il se 
retire pour laisser la place, incitant à être cocréateurs.  

Moïse, le chef de file, ne met pas les pieds sur la terre promise, il laisse 
cela à d’autres.  

Jésus conclue ses rencontres par « Va ! », invitant chacun à quitter ses 
attaches et à développer sa créativité.  

Christ se retire du monde dans une curieuse absence–présence, pour nous 
laisser agir et construire l’incarnation de la confiance.  

L’Esprit de Pentecôte fait de disciples peureux, des marcheurs, des 
orateurs, des organisateurs.  

Le pape François affirme : « Faites la révolution, faites du désordre. Le 
monde est sourd, l’Église est sourde, il faut lui ouvrir les oreilles » et d’ajouter 
« L’Évangile est désordre parce que quand l’Esprit arrive, il fait du vacarme, au 
point que les apôtres sont qualifiés de personnes ivres. La docilité à l’Esprit est 
révolutionnaire parce que la résurrection est révolutionnaire. 

Mais cette capacité créatrice nous convie à l’humilité : le Souffle est 
cadeau, l’appel à la cocréation est confiance. Pas un privilège mérité de nos 
capacités ou de nos certitudes. Devenir créatif, c’est accepter « d’inventer », de 



bousculer certains ordres, non par plaisir mais pour provoquer un plus d’amour 
et de vie, enfouies en chacun.  

Regardons autour de nous, célébrons ce qui est inventé dans le monde et 
dans l’Église, au service des plus fragiles, pour plus de justice, de partage et 
d’amour. Célébrons la vie qui germe en chaque personne et chaque 
communauté.  

Chacun, tout en marchant à son pas, est invité à cheminer en communion : 
non pas en uniformité mais dans un mouvement où le « goût de l’autre » fait 
de nous des créatifs dans le souffle de la confiance donné par l’Esprit St ! 

Alors qu’il ouvre une démarche synodale pour l’Eglise universelle, le pape 
François rappelle Vatican II : « le Peuple de Dieu est saint à cause de cette 
onction qui le rend infaillible dans la foi » (n° 119). Le pape argentin parle 
volontiers de « flair » que le « troupeau » possède pour « discerner de nouvelles 
routes. Vous savez, parfois les brebis sont plus douées que le berger pour 
trouver l’herbe bonne ! 

Souhaitant déployer l’esprit de Vatican II, le pape François entend faire 
du sensus fidei la dimension constitutive de l’Église, et du chemin synodal le lieu 
d’expression de ce don de l’Esprit aux chrétiens, même si encore l’institution se 
méfie du peuple chrétien en laissant toujours le dernier mot à l’assemblée des 
évêques. 

Voilà ce que m’a indiqué cette fête de Pentecôte. Merci de votre écoute ! 

Merci Clem et Eric de nous donner la joie de célébrer Dieu à travers le 

baptême de votre petit Gabin. 
 

Cette homélie est inspirée de mes lectures : le commentaire de Philippe de Pol dans TC 

publié le 20 mai, celui de Guy Aurenche dans la lettre de « St Merry hors les murs » 

N°5 du 18 mai et de la lettre d’Aleteia de ce 22 mai. Merci à eux.     Jean C. Sérignan 

 

 


