
Prédication JAR 2009

Ce  n’est  pas  une  mais  trois  prédications  qui  ont  été  prononcées  aux  JAR.  Toutes  trois 
« collaient »  au  thème  des  JAR :  les  média.  Trois  voix  différentes  pour  parler  de 
communication dans la Bible.

1. Une ou plusieurs langues ? : Genèse 11

En lisant ce texte, différentes interprétations s’ouvrent à nous. On peut mélancoliquement y 
voir  un  âge  d’or  d’une  langue  unique  qui  aurait  réunie  tous  les  humains.  On peut  aussi 
comprendre ce texte comme la punition par Dieu de l’orgueil de l’homme voulant édifier cette 
« espèce de ville,  tour  ou temple pour dépasser à  on ne sait  quoi  ».  Je  vous renvoie aux 
exégètes pour approfondir ces interprétations.
Etant non chrétien, je vois dans ce texte un autre avertissement :
L’avertissement que dans l’histoire, chaque fois qu’un groupe de personnes a prétendu vouloir 
imposer  « sa  langue  unique  »  au  reste  du  monde,  cela  a  très  généralement  conduit  à  la 
catastrophe. Et j’entends par langue unique : une culture unique, une idéologie fermée, une 
vision monolithique du monde. Cela serait une tentative de résumer l’humain dans un unique 
modèle de représentation ; par exemple :

° en nous imposant une compréhension de l’humain comme pur acteur économique, 
° ou à l’inverse le résumer à un  pur rapport de classes sociales, 
° ou encore en voyant le monde à travers le prisme d’un intégrisme religieux ou d’une 

idéologie raciste... 
L’histoire de l’humanité est ainsi jonchée par les conséquences insupportables de ces refus de 
considérer l’autre dans sa complexité : citons les guerres au nom de religions, les goulags 
communistes ou l’anéantissement de l’humain dans les camps nazi…
Le fait que soient données aux femmes et aux hommes de multiples manières d’appréhender 
le monde, de multiples « langues » ne serait-il donc pas une chance d’éviter les fascismes ou 
autres intégrismes ? Pourtant, le premier réflexe face à la différence est bien souvent la peur et 
le rejet. Cette violence parait profondément gravée en nous-mêmes.
La confrontation avec l’autre,  avec sa manière  de se penser,  avec sa manière  de gérer  le 
rapport aux autres n’est pas toujours agréable. Cela nous oblige à prendre conscience de la 
force et de la relativité de nos propres « fondations ». Cela nous oblige à nous questionner sur 
notre rapport personnel au monde. Ce questionnement nous amène donc à nous transformer. 
D’ailleurs, comme disait Saint-Exupéry « Ta différence, loin de me léser, m’enrichit ».
Etant d’une orientation sexuelle et affective minoritaire ; s’il n’y avait qu’une seule langue, 
qu’une  seule  norme,  je  ne  vivrais  certainement  pas  ici  et  aujourd’hui  ce  que  je  suis.  Je 
revendique le droit d’être homo, de parler « une langue un peu différente » et demande d’être 
accepté comme l’égal de mes frères et de mes sœurs. 
Je peux aussi témoigner de la richesse du chemin que m’a fait parcourir mon homosexualité : 
en particulier, ma vie de couple ainsi que les nombreux échanges au sein de D&J.
Mais je m’interroge : puis-je exiger le droit de vivre cette différence sans en assumer aussi les 
devoirs ?
En ce jour de Pentecôte qui symbolise la capacité de se comprendre dans toutes les langues, le 
fait d’avoir un parcours d’homo ne me donne t’il pas le devoir d’aller vers ceux qui parlent 



des langues différentes ? En particulier d’aller vers d’autres minorités, de m’élever contre les 
situations  injustes ?  N’ai-je  pas  tout  à  gagner  à  refuser   les  autres  exclusions  car  sinon, 
demain, à la faveur d’une crise ou d’une guerre, c’est moi qui pourrais être détruit ?
En temps qu’homo, n’ai je donc pas un devoir particulier de vigilance politique et humaine ?

Fabrice

2. Un bouleversement induit par l’Esprit : Actes 2,1-11

Quand le Saint-Esprit s’en mêle, les effets spéciaux sont plutôt réussis ! A la Pentecôte juive, 
fête des prémices de la récolte et célébration de l’Alliance conclue au Sinaï avec le don de la 
Loi, les chrétiens superposent le don de l’Esprit, gage d’une nouvelle création. Pour signifier 
cette nouveauté, sont sollicités tout à la fois : le vent, le feu, les langues. Et si c’était là, ce que 
précisément  nous sommes en train de vivre ?

Chaque  année,  les  J.A.R.  sont  pour  notre  association,  ce  temps  de  retour  sur  ses 
fondamentaux, de plongée dans l’Esprit qui l’anime. Comment ne pas évoquer qu’ici même, il 
y  a  vingt   ans,  nous  apprenions  la  mort  de  Gérald  de  la  Maulvinière,  notre  fondateur ? 
Comment ne pas nous réjouir des prémices de nouvelles générations qui d’année en année 
soutiennent son dynamisme ? Le vent continue de souffler.

Du feu, nous connaissons celui du désir, de la passion. Inabouti, il consume, comme en pure 
perte.  Trouve-t-il  une autre  flamme  à  laquelle  s’accorder,   qu’il  purifie  « comme  l’or  au 
creuset ». A celle ou à celui qui accueille ce feu, il apporte sa chaleur autant qu’il brûle leur 
égoïsme sans  cesse renaissant.  S’il  nous  est  agréable  d’entendre  vanter  notre  convivialité 
associative, gageons qu’elle a sa source dans ce feu toujours offert et toujours décapant. Ou, 
pour reprendre l’expression de Chris, ce matin, « au milieu du milieu » : le feu !

Associé aux langues, ce feu représente deux aspects contrastés du mystère de Dieu : celui de 
la  transcendance  symbolisée  par  le  feu,  et  celui  de  la  communication  et  de  la  proximité 
exprimée par la langue, instrument de parole. On relèvera que les langues se répartissent sur 
chacun des membres présents, ce qui laisse entendre que ceux-ci gardent leur identité : certes 
ils proclament la même parole, le même message, mais selon des modalités qui sont propres à 
chacun d’entre eux. La représentation ne suggère rien de fusionnel, bien au contraire. Mais 
tous se rejoignent dans « l’annonce des merveilles de Dieu ».

Ici me viennent deux remarques :
- Le  texte  insiste  sur  le  fait  qu’ils  sont  « réunis  tous  ensemble ».  Si  nécessaire  et 

persuasif que soit  le slogan de nos «marches de la fierté » : « Tous ensemble,  tous 
ensemble ! » il ne lève pas, à lui seul, toutes les exclusions ni toutes les barrières que 
Philippe (Castel) nous rappelait ce matin.

- La seconde remarque porte sur les « merveilles de Dieu », ce que nous appelons la 
« Bonne Nouvelle ». Gardons-nous d’oublier  qu’elle  laisse  indifférents  nombre de 
nos amis. Heureux encore, lorsque déformée ou travestie, elle ne leur semble pas tout 
juste faite pour leur pourrir la vie !

Le rejet, personnel ou social qu’évoquaient Louis (Dupont) et Philippe (Castel) ce matin, nous 
ramène aux langues.  Jouant  sur  le  sens,  le  mot  désigne l’organe  de  la  parole  mais  aussi 



l’expression du langage. Sans épiloguer sur un phénomène dont le texte dit qu’il provoque la 
stupéfaction des auditeurs, retenons que la diversité des langues demeure ; il  n’y a pas de 
langue unique. Le miracle consiste dans cette capacité de faire résonner la Parole de Dieu 
dans toutes les langues du monde. La leçon est claire : « Il ne s’agit pas pour l’Eglise, écrit 
Jacques Dupont, d’amener les hommes à comprendre son langage à elle, mais bien de leur 
parler dans leur langage à eux ».

Avant que certains et certaines n’applaudissent cette injonction, je rappelle simplement, et ce 
sera mon envoi, qu’avec l’Esprit à l’œuvre en chacun, nous sommes aussi l’Eglise. Amen.

Jacques

3. Du silence à la parole : Marc 16,1-8

« Elles ne dirent rien à personne à cause de leur peur » : voici comment se terminait l’évangile 
de Marc dans sa version la plus ancienne. Chute abrupte et surtout silence inexplicable qui ont 
bien embarrassé les copistes recopiant les manuscrits.  Au point que 100 ans plus tard, un 
rédacteur  allongera  la  finale,  et,  s’inspirant  des  textes  des  3  autres  évangiles,  ajoutera 
annonces de résurrection et apparitions du ressuscité.
« Elles  s'enfuirent  tremblantes  et  hors d'elles-mêmes,  et  elles  ne dirent  rien à personne,  à 
cause de leur peur » : il nous faut pourtant accepter que c’est bien ainsi que Marc a voulu 
conclure son récit. Qu’est ce que cela signifie ? La résurrection a pourtant bien été annoncée 
par la suite ! 
Bouleversement, peur, fuite, silence : ce sont des émotions que les gays et lesbiennes aussi 
connaissent bien. Comment s’en libérer ? Comment parvenir à être dans la vie ?

« Premier jour de la semaine, très tôt, au lever du soleil » : triple commencement pour dire la 
nouveauté absolue de ce dimanche. On découvre alors les femmes zélées, pleines d’amour. 
Mais elles sont dans la mort : elles viennent chercher un cadavre, pour le momifier. Leur foi 
aussi est momifiée, figée sur un échec, sur l’écrasement de l’amour par la haine et la violence. 
« Qui roulera pour nous la pierre ? » demandent-elles : signe de leur fermeture intérieure ; 
l’aventure Jésus s’achève avec un lourd couvercle que plus personne n’a la force de bouger. 
Face à l’hostilité de la société, des églises, aux paroles de mépris, où trouverons-nous nous-
mêmes la force de croire encore, de continuer à lutter pour changer le monde et nos vies ?

Et voilà que « la pierre est déjà soulevée ». Une intervention secrète a tout changé. Il y a du 
divin qui précède les femmes et qu’elles ignoraient. Il y a un ange qui ne devrait pas être là ; 
Jésus  non  plus  n’est  pas  là  :  la  situation  échappe  aux  protagonistes.  La  surprise  crée 
l’épouvante : le mort n’est pas rangé à sa place ! L’espace connu du tombeau est bouleversé.
L’ange vient dire qu’il n’y a plus rien à voir dans le tombeau et il envoie les femmes ailleurs. 
« Il vous précède en Galilée » : Jésus est déjà parti ailleurs. Dieu précède l’homme, le pousse 
vers un ailleurs, pour le faire sortir de son habitat mental, de l’ancrage spirituel qu’il s’est 
façonné, de ses enfermements.
Nous sortons de la mort, nous découvrons la présence de Dieu qui nous précède et nous met 
en route.

L’ange dit que le rendez-vous en Galilée a été fixé avant la mort. Si tout est clair, pourquoi le 
silence final ?  La communication  est  bloquée ;  quelque chose ne passe plus dans le sens. 
Alors, les femmes sont invitées à se souvenir d’une parole, plutôt qu’à faire mémoire face à 



une  tombe.  La  parole  est  la  clé  de  la  compréhension.  Autant  le  tombeau  signifie 
l’immobilisme,  autant  la  parole  remémorée  est  dynamique,  puisque  l’ange  en  fait  le 
commencement d’un mouvement, d’une sortie vers un ailleurs.
La Galilée, c’est le retour à l’origine. Pour sortir de l’incompréhension, mais aussi de la peur, 
il faut reprendre tout l’enseignement de Jésus depuis le début en Galilée, et le relire à travers 
Pâque. 
L’Evangile ne s’effondre pas devant la haine et la violence. Pour nous homosexuels, sa parole 
dynamique, toujours à redécouvrir depuis le début, suscite des élans, des mouvements, des 
renaissances.

« Avoir peur, fuir, se taire » : réactions bien compréhensibles face à l’inattendu absolu. Un 
temps de silence est nécessaire pour laisser mûrir le savoir, la parole, afin qu’ils portent à 
nouveau du fruit.
Dieu n’agit pas  sans nous ou malgré nous : la résurrection se livre au risque du silence des 
témoins ou des lecteurs.
« Qui roulera la pierre ? » - « Qui roulera la peur ? », question qui habite nos vies de gays et 
lesbiennes. Non, le silence et la peur ne sont pas le point final mis à la vie. Le texte les prend 
en charge et en fait une ouverture à notre propre relecture et à notre propre parole. 
Les femmes courent… hors du récit, hors du livre… et nous passe le relais du témoignage. 
« Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ… » : le livre s’offre à nous, dans son 
jaillissement de vie, toujours renouvelé, toujours à réinventer. Amen.

Christine


