Pentecôte, Dieu s’infiltre dans nos vies (Actes 2)
Dans toute relation il y a un secret ou un mystère. Nous ne pouvons pas saisir l’autre, nous ne pouvons pas
savoir tout sur lui ou elle, nous ne ressentons pas ce qu’il vit. Nous ne pouvons pas comprendre totalement
tout ce qu’il est et ce qu’il veut dire et laisser paraître.
Même lorsque la communication est bonne et qu’elle est pleine de complicité, d’amour et d’entente,
l’autre reste un mystère pour moi. Parfois je m’énerve de ne pas le comprendre ou au contraire, je
m’émerveille de le ou la découvrir sous un jour nouveau et merveilleux. Le mystère de la vie et de la
relation nous incite toujours à nouveau à communiquer, et à nous parler.
Il en va de notre relation avec Dieu comme de nos relations avec les humains : Malgré la Bible, «la Parole
de Dieu », malgré Jésus-Christ qui communique les intentions de Dieu malgré les 10 commandements.
Malgré Pentecôte et le don de l’Esprit. Dieu garde son secret, il est insaisissable.
Et pourtant, la Parole de Dieu est compréhensible. Il l’adresse à chacun dans sa propre langue.
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Dans toute communication l’autre reste un mystère. Il ou elle me parle, je l’entends, je le comprends, je lui
parle, mais jamais je ne peux le saisir ou le posséder.
Il m’arrive de penser que je connais quelqu’un. Je l’enferme dans une image, un rôle, un discours ou une
théorie. Je dis : « Vous savez, c’est celui qui pense ceci ou cela, c’est celle qui se plaint toujours, c’est lui qui
raconte des mensonges, » etc. Lorsque j’ai de tels préjugés, je le réduis à un objet …. Et c’est la fin de la
communication.
Il en va de même de la communication avec Dieu. Nous avons reçu son message. La Bible nous parle de lui,
les prophètes, les apôtres et surtout Jésus-Christ nous rendent le témoignage de son amour et de sa
volonté de libération. Et pourtant, vous le savez bien : Dieu reste un mystère, insaisissable, insondable,
malgré la Bible et Jésus-Christ.
Parfois je suis sûr de connaître la vérité, je pense que ma vérité est bien plus juste que celle des autres.
J’enferme ainsi Dieu dans une théorie ou dans une doctrine, je pense qu’il y a une seule manière de croire,
une seule manière d’être chrétien. Emprisonner Dieu dans une manière de croire, c’est la fin de la
communication avec lui, c’est la fin de la foi.
*
*
*
« Comment se fait-il que chacun de nous entende dans sa langue maternelle annoncer les merveilles de
Dieu », s’exclamaient les auditeurs le jour de Pentecôte, lorsqu’ils entendaient Pierre parler de Jésus. Voilà
qu’un Galiléen parle en galiléen, et tous le comprennent dans leur propre langue. Ils sont tous étonnée. Ils
sentent que le message de Dieu leur est accessible, compréhensible. Quel soulagement, quel réconfort,
quelle joie.
Dieu s’adresse à moi dans ma langue. Je l’entends dans ma langue maternelle, dans mon dialecte. Là où je
suis chez moi, là où j’ai mon cœur, où s’expriment mes premiers souvenirs. Cette langue dont je connais
l’accent, dont je comprends les mots sans devoir me forcer. Je n’ai pas besoin de réfléchir pour
comprendre. Je me sens tout de suite à l’aise.
Questions à partager :
1

Quelle est votre langue maternelle ?
Dans quelle langue vous entendez le message de Dieu ?
Dieu s’adresse à moi, tel que je suis, sans préalable, sans que je doive apprendre sa langue, sans que je
doive consulter un dictionnaire, ou étudier un livre de théologie. Dieu se fait comprendre là où je suis chez
moi, dans ma langue maternelle. Je peux l’entendre dans mon intimité, dans mes doutes et mes questions,
mon malaise, ma faiblesse, ma vulnérabilité, ma fragilité, C’est là qu’Il est ! A Pentecôte l’Esprit de Dieu
prolonge l’œuvre du Christ. Dieu s’infiltre dans le monde. Il vient à ma rencontre, il s’infiltre dans ma vie,
sans préalable, sans conditions, il vient dans mon cœur, au plus profond de mon être.
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Dieu aime sa création et tous ceux qui la peuplent. Il nous le dit à chacun, à chacun dans sa propre langue.
Il veut nous faire connaître son message. La vie est un don, l’amour est plus fort que la mort. Nous sommes
créés libres, nous sommes là pour vivre et aimer, pour connaître la vérité et la joie. Dieu nous ouvre à une
vie intense ici-bas et il nous promet son salut. Dieu nous veut heureux et il souhaite nous associer à sa
création. Une création où chacune à sa place et son rôle, quel que soit sa langue.
Conséquences
1. Jésus nous libère tels que nous sommes. Il n’y a pas de conditions pour recevoir l’esprit du Seigneur. Il
ne nous demande pas de changer. Il nous accepte tels que nous sommes, Il veut nous pénétrer et nous
transformer de l’intérieur. Nous n’avons pas à nous sentir coupables, mauvais, médiocres ou en faute.
Il nous accepte, il nous aime, il veut que chacun, chacune ait un lien avec lui. L’esprit s’infiltre auprès de
chacun. Son amour nous touche tous, nous guérit tous, nous transforme tous. Quel sentiment de
libération, quelle joie, quelle reconnaissance !
2. Dieu nous donne une immense liberté. Nous pouvons aimer Dieu comme nous le sentons, comme nous
le souhaitons, à la mesure de nos forces et de notre disponibilité. Chacun est appelé à user de sa liberté
d’enfant de Dieu, et à agir comme il sent le mieux l’amour, la confiance, l’espérance et la vérité.
Vous êtes baptisés, vous êtes libres. Vous avez reçu l’amour de Dieu, vous avez exprimé votre foi et
votre engagement face à Lui. Et maintenant, allez, aimez, comme Dieu vous le pousse à vivre.
3. Souvenons-nous aussi que Dieu reste surprenant et qu’il vient là où nous ne l’attendons pas, et de
manière imprévisible. Gardons la porte ouverte à la curiosité et à la sensibilité au mystère de Dieu et de
la vie. Alors, n’enfermons jamais Dieu dans un système.
Mais aussi : n’enfermons personne ni dans un système, ni dans une théorie ou dans des préjugés. Ne
jugeons pas, ne cherchons pas à changer les autres, mais réjouissons-nous de la multiplicité de la vie et
des formes de la grâce de Dieu.
4. Réjouissons-nous de la diversité des langues et de la possibilité de communiquer, de parler, d’écouter,
de se traduire et de se comprendre.
Réjouissons-nous que Dieu s’infiltre dans nos existences pour s’adresser à nous tels que nous sommes,
dans notre langue, avec nos mots. Il nous dit son amour et sa grâce, il nous invite à le suivre, sur le
chemin de la vie et de sa belle création. Que son esprit nous accompagne.
Amen
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