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CÉLÉBRATION JAR 2014  

Prédication 

 

 

Lectures bibliques :  

 Lecture 1 : Actes 2, 1-11 

 Lecture 2 : Jean 20, 19-23 

 Lecture 3 : 1 Corinthiens 12, 3-13 (non lu pendant la célébration) 

 

Le monde est fait de barrières. 

Il n'y a qu'à lire dans la Bible : de l'Ancien Testament jusqu'à la Pentecôte, tout est barrière. Juif et 

non Juif, Vieux et Jeunes, Femmes et Hommes, Paradis et Ici-Bas, le Juste et le Pêcheur. Tout est 

barrière.  

Mais, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu œuvre au milieu des humains et casse ces barrières, 

les unes après les autres. Beaucoup d’exemples peuvent ainsi être cités : le récit de la création pose 

des frontières mais pour mieux générer de l'harmonie ; le rêve de Jacob où les anges montent et 

descendent la grande échelle du Ciel ; le fameux Psaume « le Seigneur est mon berger » (donc au 

milieu de son peuple) ; l'arche de l'alliance ; et bien d'autres ! 

Et puis un homme vient. Un seul homme et une nouvelle barrière s'ouvre, et quelle barrière ! Le Fils 

de Dieu, à la foi divin et humain, « sans confusion ni séparation » entre ces deux natures (cf. les 

anciens conciles). Il n'y a alors plus Dieu d'un côté, un maître juge ou tout au moins lointain, et 

l'Humain pécheur de l'autre. Dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu se fait ainsi de plus en plus 

proche de l'Humain jusqu'à le devenir, bouleversant les relations entre le Ciel et la Terre. Il casse la 

frontière entre le Divin et l'Humain sans pour autant supprimer les différences. 

 

****** 

 

Le jour relaté dans l'évangile de Jean, tous les disciples, femmes et hommes, sont enfermé-e-s, par 

crainte de leurs persécuteurs, par crainte de l'autre et peut être aussi par crainte de cette majorité qui 

fait loi.  

« Que la paix soit avec vous ! » leur dit le Christ. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit : 

« Recevez L'Esprit Saint. A qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés». 

La venue du Christ déclenche la paix. Ses blessures réjouissent les femmes et les hommes réunis car 

elles sont le symbole du don du Christ pour l’Humanité, la manifestation suprême de l'amour de 

Dieu.  

Et le souffle, ce souffle si présent dans la Bible ? C'est la transmission directe du Saint Esprit par le 

Christ à toutes les personnes présentes. C'est aussi le pardon ultime et sans condition que Dieu 

accorde à l'Humain et que chaque personne peut accorder à son prochain.
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Les voici donc ces disciples, apeurés en premier par l'Autre, l'étranger, le différent. Les voici donc 

minorité naissante, heureux, en paix et recevant l'Esprit. Eux que le monde raillait et rabaissait, eux 

de pauvres pêcheurs non mandatés par la religion officielle, sont invités maintenant à accorder le 

pardon à ces mêmes personnes. Ce n'est pas sans rappeler la fin des Béatitudes :  

« Heureux êtes-vous si l'on vous insulte,  

si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toutes manières à cause de moi.  

Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » (Mat. 5, 12). 

Nous sommes invité-e-s à aller vers l'Autre, dans la paix et dans la joie. A l'image de ces disciples, 

le Christ nous enseigne qu'il n'y a pas à avoir peur de la différence, d'autant plus lorsque nous 

sommes dans la différence. Il transforme ces différences séparatrices en différences légitimes qui 

sont autant de richesses et de dons partagés. Les différences nourrissent la communion au lieu de la 

tuer ou d'organiser concurrences et violences. Le Christ nous conduit à recevoir l'Esprit, qui nous 

libère de nos peurs car Il est avec nous en tout instant. Et par-dessus tout le Christ nous enseigne 

que même le/la plus petit-e, même le/la derni-er-ère de tou-te-s reçoit l'Esprit et n'a pas à avoir peur. 

 

****** 

 

Et puis vient le jour de la Pentecôte. Dans le Judaïsme, c'est le jour du don de la Loi. La 

commémoration d'une loi immuable traversant les âges. 

"Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils (hommes et femmes)  

étaient tous ensemble en un même lieu". 

C'est toute une communauté en paix qui est rassemblée en un seul lieu. Une communauté 

importante : celle des premiers chrétiens. Une communauté en questionnement : « Que devons-nous 

faire ? Où devons-nous aller ? Quoi dire ? ».  

Et puis un vent violent se met à souffler (encore le souffle!) et l'Esprit Saint descend sur chaque 

personne présente, sous forme de feu. N'oublions pas que le feu est un symbole dans la Bible : il 

purifie, réchauffe, console, rassemble autour de lui. 

 

Voici donc une nouvelle barrière qui cède. Le Saint Esprit, et donc Dieu, vient habiter chaque être 

humain, sans aucune distinction. Comme le dira plus tard Paul dans sa lettre aux Galates :  

En Esprit, « il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni maître, ni homme ni femme » ! 

Les langues, symboles-mêmes de l'incompréhension, barrière ultime entre les peuples, deviennent 

accessibles à toutes et tous, sans que l'identité de chacun-e ne soit niée mais au contraire, valorisée 

puisque l'Esprit parle leur langage. Les disciples vont alors se mettre en marche et trouver le 

courage de communiquer leur foi du Christ ressuscité. C'est le point de départ et la naissance de la 

Nouvelle Eglise comme le lieu qui accueille une diversité réconciliée, comme un échange de dons 

où tout être humain a sa place, autour du Christ et de l'Esprit.  

Ainsi, quelles que soit les barrières entre les peuples, Dieu les fait tomber les unes après les autres. 
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Ces lieux d'exclusion deviennent des lieux d'accueil et de dialogue.  

« Il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave, ni maître, ni homme ni femme  

car vous êtes un en l'Esprit.» 

Il n'y a plus de clivage entre les générations, entre les cultes, entre les peuples, entre les genres et 

entre les orientations sexuelles : en l'Esprit, la diversité, la multiplicité fait UN. Et c'est dans le 

dialogue et l'échange que toute personne peut s'enrichir de l'autre. 

Dans notre association, bien trop souvent les minorités et les majorités sont tiraillées et blessées. Par 

le Christ, nous sommes invité-e-s à ne pas être des Pharisien-ne-s. Par la Pentecôte, nous savons que 

l'échange est possible et sommes invité-e-s à prendre conscience de la spécificité de chacune et de 

chacun… en nous plaçant comme les premiers disciples, dans la prière et l'écoute mutuelle, prêt-e-s 

à être surpris-es par l'intrusion du Christ ressuscité et de l'Esprit. 

 

****** 

 

A l'image du Christ qui dira au paralysé « lève-toi et marche », le récit de la Pentecôte peut se vivre 

comme Dieu qui, par l'envoi de l'Esprit, dit à cette communauté « lève-toi et témoigne ! ». 

Beaucoup se sont moqué-e-s des disciples ce jour-là en disant qu'ils avaient trop bu mais aucun 

d'eux ne baissa les bras et tous continuèrent à témoigner sans relâche. 

Le parallèle est facile mais il y a 42 ans, c'est un tout petit groupe réunit dans une pièce qui a fondé 

David & Jonathan. Ainsi des femmes et des hommes, il y a 42 ans savaient déjà qu'homosexualité et 

christianisme pouvaient cohabiter en un seul être. Nous sommes bien loin des 3000 convertis au 

lendemain de la Pentecôte mais regardons-nous aujourd'hui : les fondateur/rice-s ont été raillé-e-s et 

rabaissé-e-s mais ils ont tenu bon et nous ont annoncé une bonne nouvelle ! 

Il a fallu 50 jours pour arriver à la Pentecôte depuis la résurrection du Christ. 40 jours de chemin 

difficile pour les disciples : comprendre qui est le Christ mort et ressuscité pour eux, s'entretenir les 

uns les autres, se tenir dans la prière, recevoir la paix et le pardon, et encore 10 jours de prière après 

l'Ascension à attendre l'Esprit Saint. Et ce ne sera qu'un début. Chaque jour de l’Église sera ensuite 

fait de discernement communautaire parfois difficile mais qui, poussé par l'Esprit Saint, fera se 

transformer les barrières en ponts entre les humains.  

 

Chaque jour un peu plus, par le témoignage de nos membres ou par la simple présence de notre 

association dans des lieux divers, nous continuons à annoncer cette bonne nouvelle à notre tour. Et 

comme ces disciples et premiers convertis de cultures et de milieux différents, chaque jour un peu 

plus nous apprenons à vivre tou-te-s ensemble dans le respect mutuel mais sans supprimer nos 

différences car nous savons à quel point notre diversité fait notre force ! 

Les débats du mariage pour toutes et tous ? La participation aux synodes catholique et protestant ? 

Des occasions de témoigner et d'apporter une bonne nouvelle à l'extérieur. 

Les échanges sur le genre ? Des occasions d'échanger entre membres et avec l'extérieur sur notre 

conception de genre, notre ressenti et nos vies respectives. 
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Cette célébration œcuménique elle-même montre que les barrières qui paraissaient insurmontables 

peuvent se transformer en lieu de partage. 

 

Alors oui, le monde est fait de barrières… mais nous sommes invité-e-s, avec le secours de l'Esprit 

Saint, à les changer en lieu de passage et d'échange ! Mais comment faire ? Comment œuvrer ? 

Nous ne sommes pas tou-te-s bon en communication et nous n'avons pas tous les mêmes moyens. 

Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens : 

« Il y a diversité de dons de la grâce mais un même Esprit ». 

Dieu appelle chacune et chacun d'entre nous à œuvrer selon notre don, en confiance et en Esprit, en 

nous recentrant sur celui qui nous fonde : le Christ qui accueille, qui libère et qui se donne, révélant 

l'amour inconditionnel de Dieu.  

Et n'oublions jamais : nous sommes sans cesse cette communauté enfermée dans une pièce et 

apeurée qui reçoit le Saint Esprit. Nous sommes sans cesse cette communauté où chaque membre, 

du plus petit au plus grand, du plus visible des membres au plus discret; où chaque membre est 

envoyé pour témoigner au monde, selon ses dons ! 

 

AMEN ! 

 

 

 

 


