Babel ou la Pentecôte

Babel, la langue unique du commerce et de la publicité, « du peuple » et « des
marques »…….
On peut refuser Babel et rester dans son coin… Plusieurs langues sans
communication.
On peut aussi faire autrement.
Du 12 au 16 mai, à Munich, s’est tenu le 2ème « Okumeniker Kirchentag »,
cérémonies grandioses, foules immenses.
Un palais des expositions (aussi grand que celui de Paris) plein de stands
chrétiens.
Des prédicateurs de rue, des danseurs, des musiciens comme à une fête de la
musique,
des éditeurs, des organisateurs de pèlerinages, des associations de toutes sortes
(entraide, défense de la nature, du développement durable, du commerce
équitable, des populations autochtones, des femmes de prêtres, des militaires,
des lesbiennes, etc. …).
De la diversité, certes, mais est-ce celle de l’Évangile ou celle des
supermarchés ? Celle d’un libéralisme qui se croit religieux ou celle de
l’exubérance d’un corps unifié ?
Sans doute est-ce aussi une question de regard.
Après tout, à la Pentecôte, l’Esprit Saint a parlé à chacun dans sa langue.
Il n’a pas créé de langue commune, ni même une unique manière de penser !
Il a fallu qu’il inspire à chacun beaucoup d’amour
pour que les chrétiens se comprennent entre eux !
Or, à Munich, nous avons rencontré l’amitié.
Celle, habituelle, de nos hôtes…
Celle de personnes exceptionnelles.
Voici, par exemple, l’évêque de Mossoul, en Irak.
Il raconte le récent attentat contre des cars qui transportaient des étudiants
chrétiens.
1200 étudiants attaqués entre deux « check points ».
Au vu de l’armée américaine.
Les paroles lénifiantes des autorités qui ne poursuivent pas les assassins.
L’évêque reste et invite à rester.
La vocation : simplement parce qu’il est bien de rester où l’on est appelé.
Et que les chrétiens doivent rayonner dans un monde barbare.
Il ne maudit pas malgré les deux morts et les cent quatre vingt blessés.
Il ne comprend pas. Et il demeure. Prêt au pardon.
L’Esprit reçu à la Pentecôte est sans doute Celui qui permet de voir autrement.
Et qui permet de trouver en l’autre
Ce qui ouvre à la justice, à l’amitié et à la bienveillance.
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