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Prédication du dimanche de Pentecôte 
24 mai 2015 - 10h00 

Culte de fin de catéchisme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ » 

(Galates 3, 28) 

 
 

Prédication: 
«Racisme, égalité, imposition culturelle à d’autres peuples,  
guerres et autres grandes questions des catéchumènes » 

 
La première langue est respirer. L’acte de respirer est un signe de vie. 
Adam, dit la Bible, est fait d’argile. Dieu lui souffle la vie dans les 
narines. Et il respire.  
La première langue est respirer. Tous les êtres respirent. 
Combien de langues parles-tu? Parfois nous pensons que notre 
manière de dire les choses est la correcte. Que notre langue est la 
seule qui dit bien ce que d’autres disent d’une autre manière. Une fois, 
une dame me disait : « j’ai entendu parler ces étrangers. Ils ne parlent 
pas une langue. Ils font des bruits incompréhensibles. » 
Combien de langues parles-tu? 
Eh bien, l’Esprit de Dieu les parle toutes. L’Esprit de Dieu. Spiritus, dit 
le latin. Un tas de mots qui trouvent leur racine dans ce mot 
remplissent la langue 
française. Inspirer, 

respirer, aspirer, transpirer, conspirer même. 
Aspirateur, bien sûr. Et spirituel.  
Le souffle est la première langue. Et parce que tous 
les êtres respirent, le souffle, la respiration, l’Esprit de 
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Dieu fait que les personnes se comprennent: à «la Pentecôte…un vent impétueux…remplit …la 
maison [et] des langues [comme] de feu…se posèrent sur chacun….Remplis du Saint-Esprit [ils] se 
mirent à parler en d'autres langues. 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…[les 
entendaient] parler dans [leur] langue des merveilles de Dieu?» 

Il n’y a pas de place pour le racisme, l’exclusion, la violence 
envers les autres. Le Dieu polyglotte souffle et fait respirer tous 
les êtres et, par son Esprit, nous dit que dans son amour, «il n'y a 
plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni 
homme ni femme». Aucune couleur n’est plus intéressante que 
les autres. Aucune taille n’est plus intéressante que les autres. 
Aucune personne n’est plus belle, plus digne, plus proche de 
Dieu que les autres. 
Nous sommes souvent venus chez les autres peuples avec 
l’orgueil de croire que nous respirions mieux. Que nous savions 
mieux les choses. Que nous étions plus civilisés, plus cultivés, 
plus riches, plus intelligents que les autres. 
Mais Dieu prend un visage humain. Depuis la crèche de Noël, où 

le bébé Jésus crie pour la première fois dans un corps humain emprunté à la famille humaine, Dieu 
respire parmi nous.  
L’aspiration de Dieu c’est que nous soyons une famille. Il veut que l’humanité respire. Et affirme la 

valeur de la vie –de la respiration- de chacun, de 
chacune.  
Imaginez une personne imaginaire : un élève bizarre 
dans son école, qui quand il voit jouer les autres, adore 
courir derrière et dégonfler le ballon avec un clou ; qui 
quand il va à un anniversaire, la seule chose qu’il a en 
tête c’est de dégonfler les ballons. Une personne qui 
aime que la joie ne fonctionne pas.  
Saviez-vous que dans 
mon pays, il y a une loi 
qui interdit de manger du  

citron devant un orchestre militaire qui jouerait l’Hymne national? 
Mais pourquoi? Parce qu’une fois, un personnage particulier 
découvrit que s’il se mettait avec un citron devant les trompettistes, 
ils finiraient par ne plus pouvoir souffler. 
Des empêcheurs de souffle, des empêcheurs du souffle, il y a un a 
partout. Mais Jésus apporte son souffle. Il inspire, il aspire avec 
nous, son Esprit soupire en nous. Il respire comme nous, il respire 
avec nous. Et pour faire cela, Jésus s’identifie avec ceux et celles 
qui nous semblent différents à nous. Ceux que l’on nous présente 
comme « des gens pas comme nous ». Et il respire avec eux en 
disant «j'ai eu faim…j'ai eu soif…j'étais étranger…j'étais nu…j'étais malade…j'étais en prison». 
Comme si la personne de Jésus était dans le visage de chacune de ces personnes. L'Esprit de Dieu 
connait l’odeur des explosifs dans les guerres absurdes, il connaît les respirations haletantes des 
jeunes et des enfants qui meurent inutilement, il connaît aussi ceux et celles qui inspirent la guerre, 
qui la supportent, qui la motivent. 
L’Esprit de Dieu respire avec nous. Dieu respire avec nous et respire pour tous. Comme l’air, Dieu 
est libre. Nous avons enfermé l’eau dans des canalisations, nous la vendons en bouteilles, nous la 
retenons par des barrages. Mais l’air est libre, encore. Et comme l’air, Dieu qui ne nous appartient 
pas. Dieu respire son souffle sur tous les êtres. 
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Et sa respiration est le premier langage. Que tous les êtres comprennent. Nous ne sommes pas les 
interprètes de Dieu: Dieu parle toutes les langues. Nous ne sommes pas les élus exclusifs de Dieu, 
car l’air de Dieu –son souffle- est partout, sans frontière, sans limite, sans limitation.  
C’est une bêtise la guerre: le Dieu de Jésus a fait tous les hommes et toutes les femmes pour en 
faire une même famille. Tuer la respiration de nos semblables est aussi stupide que l’élève 
imaginaire qui devient un empêcheur du souffle.  
Dieu se présente ainsi comme un Dieu subversif. Devant ces hommes et ces femmes de la terre, de 
toutes les couleurs, de tous les âges, de toutes les origines, il se met à parler la langue du souffle, la 
langue de la respiration, la langue de son Esprit. 
Et ceux qui n’ont pas de vie se relèvent. Grandissent. Reprennent de la force, deviennent solides, 
sont visibles, sont respectés. 
L’amour de Dieu, par ces langues de feu qui parlent la langue de tous, se révolte contre nos guerres, 
notre racisme, nos inégalités, notre prétention de nous placer comme modèle pour les autres. Et 
avec le visage de ceux qui nous semble être «pas comme nous», Dieu se révèle en amour pour 
tous, contre nos haines, nos violences, nos orgueils.  
 

 

 

Viens, Saint-Esprit, nous faire découvrir le visage de ta paix, l’accent de ton amour, la joie de la 
famille humaine dont Dieu est le Père. Viens, Saint Esprit, viens dégonfler nos orgueils et remplir de 
ton souffle notre vie. Amen 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


