Dieu parle dans ma langue (Pentecôte 2010)
Poème :

Tu n’es pas au ciel
Ni dans la nature
Ni dans le sol
Mais en moi
Tu es à la hauteur du cœur
De l’estomac
De la poitrine
Je Te sens dans mon dos
Dans ce mouvement
Qui me vient du ventre vers le haut
Le long de ma colonne
Dans ma respiration
Présence qui m’ouvre
Me remplit de joie
Je ne suis pas seul mais accompagné
Tu interviens en moi

Dans ma langue
Dieu s’adresse à moi dans ma langue.
Dans ma langue maternelle.
Là où je suis chez moi
Là où j’ai mon cœur
Où s’expriment mes premiers souvenirs.
Là où je reconnais l’accent,
Où je reçois sans effort une parole
Où je n’ai pas besoin de réfléchir pour comprendre.
En fait je ne sais pas quelle est la langue de Dieu
L’hébreu, le latin, l’allemand ou le français.
Où est-ce qu’il s’exprime par le langage de la musique,
Ou par celui des couleurs de la création,
Je ne sais pas, mais je l’entends.
Est-ce qu’Il parle par le souffle,
Par le Saint-Esprit,
Par des mots, des signes, des sons
Des soupirs, des gens, des regards.
*

*

*
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Dieu parle
Et Il se fait comprendre
Il s’adresse à moi, tel que je suis
Sans préalable
Sans que je ne doive faire une transposition culturelle
Sans que je doive changer mes habitudes.
Sans que je doive consulter un dictionnaire,
Ou étudier un livre de théologie.
Il se fait comprendre
Là où je vis, là où je suis,
Comme je suis.
Dans ma langue maternelle
Là où je suis chez moi.
*

*

*

*

*

Est-ce que je l’entends
Est-ce qu’Il parle
Je ne le sais pas
Mais Il résonne
Le long de ma poitrine
Dans ma respiration.
C’est dans mon intimité que je l’entends
Dans mes doutes mes questions
Mon malaise, ma faiblesse
Ma vulnérabilité, ma fragilité
Là Il est !
*

Pentecôte prolonge l’œuvre du Christ dans le quotidien des hommes et des femmes.
La présence de Dieu est inscrite dans notre chair
Dans notre cœur, au plus profonde de nous
Sans aucun préalable, ni de connaissance, ni de morale, ni de culte
Dieu vient à notre rencontre.
*

*

*

Conséquences
1. Sentiment de libération intense.
Il n’y a pas de conditions, ni besoin de changer. Tels que nous sommes, Il veut nous
pénétrer et nous transformer de l’intérieur.
C’est déculpabilisant, ça nous décharge de tous les soucis face à Lui
2. Prend chacun, chacune au sérieux dans son identité et sa culture.
Dieu vient vers l’autre aussi, quel qu’il soit, sans qu’il a besoin de changer.
Dieu l’aime, il veut faire chemin avec.
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Quand nous sommes face à une personne « bizarre » ou par trop différente :
Souvenons-nous : Dieu s’adresse à lui, à elle, à tous, à toutes dans sa propre langue (et
pas par la nôtre) et il/elle peut le recevoir, le comprendre là où il est.
3. Quel est le message que Dieu fait comprendre par son esprit :
Vie est un don de Dieu, plus fort que la mort. Intensité de vie ici-bas, promesse de vie
après la fin de notre existence
La vérité de Dieu et le jugement selon le sens de Dieu, et non selon le système de
valeur des hommes et leur esprit de compétition.
L’amour, de la création et de tous ceux qui la peuplent.
Amen
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