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De Babel à Pentecôte 
 

 

La Pentecôte constitue l’une des fêtes du judaïsme. Il s’agit au départ d’une fête agraire qui 
a lieu 7 semaines après la Pâque durant laquelle le peuple d’Israël rendait grâce pour les 
premières récoltes. Au fil du temps, cette fête devient le moment d’une célébration de 
l’Alliance que Dieu conclut avec son peuple. 

C’est à l’occasion de cette fête de l’Alliance qui attiraient de nombreux pèlerins à Jérusalem 
que Dieu renouvelle son Alliance avec l’humanité toute entière et que l’Esprit-Saint se 
manifeste : tous, d’où qu’ils viennent entendent les disciples annoncer les merveilles de 
Dieu dans leur propre langue. Phénomène étrange qui constitue en quelque sorte 
l’antithèse du mythe de Babel. 

A Babel, les hommes cherchent à atteindre le ciel, à « se faire un nom » souligne le texte 
biblique, en construisant une tour. Ils se trouvent en fin de compte dispersés, sans ne plus 
pouvoir se comprendre les uns les autres. A Pentecôte, c’est le ciel qui atteint la terre, et 
tous se comprennent. 

Ce parallélisme est révélateur : à chaque fois que l’humain ambitionne d’atteindre le ciel 
pour se faire un nom, voire à se mettre à la place de Dieu en recherchant la maîtrise de son 
existence, de son environnement et même des personnes qui l’entourent, il crée la zizanie 
et se trouve, tôt ou tard, confronté à l’échec et à la désillusion, à la dispersion et à la 
solitude comme les bâtisseurs de Babel.  

A l’inverse, à chaque fois que l’humain se laisse atteindre par le ciel et découvre que son 
existence lui est offerte, qu’il n’a besoin de se faire un nom en se hissant sur une tour pour 
être vu, ni à dominer son environnement pour exister, des relations vivantes et pleines de 
souffle se nouent avec d’autres. Alors on se découvre, on se comprend… alors la Vie 
commence et un avenir s’ouvre. C’est là qu’agit l’Esprit de Pentecôte, Souffle de Vie en 
nous et entre nous. 

Nous vivons dans un temps que l’on qualifie d’ère de la communication. Pourtant 
communiquer, nouer des relations, se comprendre et plus généralement, vivre ensemble, 
ne relève pas d’abord de techniques de communication, qu’il s’agisse d’outils comme le 
smartphone, internet et les réseaux sociaux, ou encore de méthodes dérivées de la 
psychanalyse, mais d’un esprit.  

En effet, force est de constater que malgré des techniques de communications de plus en 
plus performantes et sophistiquées, les divisions existant autour de nous et plus 
généralement dans le monde sont nombreuses, et semblent aller en grandissant. Elles se 
manifestent par des tensions et des conflits plus ou moins ouverts, des replis identitaires, 
mais aussi par l’indifférence et une solitude croissante. Comme à l’époque de Babel, se 
comprendre devient difficile. 

Que l’Esprit de Pentecôte nous inspire pour que nous accueillions notre vie avec des mains 
ouvertes et un cœur reconnaissant. Que le Souffle divin nous permette de vivre la joie de 
nous écouter et de communiquer, de nous découvrir et de nous laisser enrichir par nos 
différences, dans la simplicité de relations vraies.  

 

Pasteur Christophe Kocher 

 



 

Dieu notre Père, 
aux jours de déserts intérieurs, 
lorsque les mots sonnent creux  

et que tout manque de relief, 
quand notre cœur nous accuse… 
enracine en nous un Souffle neuf ! 

 
Aux jours de lassitude, 

où nous sommes épuisés par ce que nous vivons 
et plus encore par ce que nous ne vivons pas, 

quand notre cœur nous accuse… 
enracine en nous un Souffle neuf ! 

 
Aux jours de solitude, 

lorsque le chemin vers les autres  
semble interminable ou barré, 

quand notre cœur nous accuse… 
enracine en nous un Souffle neuf ! 

 
Aux jours de maladie, 

lorsque notre corps se dérobe 
et que nous nous demandons pourquoi, 

quand notre cœur nous accuse… 
enracine en nous un Souffle neuf ! 

 
Aux jours de déchirement, 

lorsque les eaux troubles de la culpabilité font des vagues en nous, 
quand notre cœur nous accuse… 
enracine en nous un Souffle neuf ! 

 
Aux jours de la désespérance, 

lorsque doutant de toi et de nous-mêmes, 
nous retrouvons nos vieilles ornières, 

quand notre cœur nous accuse… 
enracine en nous un Souffle neuf ! 

 
Dieu plus grand que notre cœur, 

emmène-nous sur les ailes de ta tendresse. 
Il est temps de respirer plus large, 

au rythme de ton Souffle…  
Amen 
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