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Lectures bibliques: Genèse 11, 1-9 
    Actes 2, 1-11 

 
De Babel à Pentecôte 

 
Trop souvent le quotidien de nos relations humaines est marqué par des 
désaccords, des malentendus, des préjugés et des injures gratuites,  
de l’incompréhension. Nous parlons mais n’arrivons pas vraiment à 
rejoindre l’autre. Nous parlons mais nous ne comprenons pas l’autre car 
notre dialogue est truffé de malentendus et d’interprétations.  
Et voilà deux textes qui nous interrogent sur la compréhension entre les 
hommes. Deux textes qui nous interrogent sur notre manière de voir 
l’autre, de le reconnaître en tant qu’individu. Deux textes qui nous mettent 
en garde contre deux dangers qui nous menacent. Le danger ou plutôt la 
tentation dangereuse d’une unité totalitaire qui nie les différences 
individuelles. Et la tentation aussi dangereuse d’une division extrême qui 
empêche de partager.  
  
La tour de Babel 
A première vue la construction d’une ville et d’une tour semble être un beau 
projet, un projet séduisant : travailler ensemble sur un grand projet. Un peu 
plus loin dans le texte le projet s’affine : se réunir « sous un seul nom ». C’est-
à-dire avoir une seule et unique identité pour vivre ensemble. Une seule 
identité, et avec elle, une unité imposée à chacun et chacune.  
La construction de la tour de Babel nous interroge sur un projet qui paraît 
séduisant, mais si nous y réfléchissons bien ce projet devient inquiétant. 
C’est l’idée d’une humanité qui ne se sert que d’une langue, qui forme un 
seul bloc, qui va dans une seule direction, avec une seule volonté, une seule 
ambition démesurée d’une tour gigantesque qui atteigne le ciel, qui se 
rassemble sous un seul nom, qui a l’angoisse presque paranoïaque de la 
diversité. Ce projet correspond tout à fait à des projets totalitaires comme 
nous les avons connus, voire vécus dans l’histoire de l’humanité. Comme 
des hommes, des femmes et des enfants les vivent encore aujourd’hui avec 
toutes les horreurs, les atrocités.  
Pour empêcher ce rêve fou d’entreprise totalitaire et idolâtre et pour le plus 
grand bonheur de l’humanité Dieu est descendu et il a transformé le 
langage unique des hommes en une confusion des langues. En agissant ainsi 
il nous dit : attention à un projet d’uniformisation, à une unité qui nie les 
différences individuelles. Désormais je vous condamne à la diversité, à la 
compréhension réciproque, à l’apprentissage de l’autre et au dialogue.  
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Pentecôte ou l’anti-Babel 
C’est ici qu’il faut dire que l’événement de Pentecôte n’annule pas Babel. 
C’est l’anti-Babel, sans revenir pour autant à la situation avant la confusion 
des langues. A la Pentecôte une foule venue des quatre coins du monde est 
rassemblée à Jérusalem pour fêter la grande fête juive du don de la Loi.  
Ces pèlerins ne parlent pas nécessairement l’araméen, l’hébreu ou le grec, 
qui sont toutes des langues parlées à Jérusalem à cette époque-là.  
Pourtant ils comprennent soudainement les paroles des disciples qui 
s’expriment dans leurs langues maternelles. Et non seulement ils 
comprennent, mais ils commencent à se parler les uns aux autres.  
La diversité des langues, la confusion deviennent une opportunité de 
partager, au lieu de nous séparer. Autrement dit, à la Pentecôte Dieu nous 
ouvre la perspective de franchir des limites jusqu’alors infranchissables. A 
Pentecôte Dieu nous ouvre la possibilité de sortir des murs sécurisants où 
nous nous protégeons pour aller au large.  
A Pentecôte Dieu nous donne la clé, nous ouvre la possibilité pour vivre 
ensemble et il se porte lui-même garant : c’est par son Esprit, c’est par sa 
présence active et activante, vivante et vivifiante que nous pouvons devenir 
des hommes, des femmes capables de la rencontre et du dialogue, de la 
compréhension et de la connaissance des autres.  
 
Babel ou Pentecôte ? 
La question se pose si Babel et Pentecôte ne sont des éléments qui font 
partie de notre vie quotidienne, sur le plan personnel, social et dans 
l’Eglise ? Nous connaissons tous cette tentation d’une unité, d’une 
uniformisation qui nie les individualités et celle d’une division extrême qui 
empêche de partager. 
N’est-ce pas Babel chaque fois que le dialogue devient impossible entre moi 
et l’autre parce que je refuse de le comprendre, de le respecter dans son 
altérité ? N’est-ce pas Babel aussi quant au nom de l’unité je tends à niveler, 
à uniformiser. Oui, je crains que c’est Babel chaque jour de ma vie.  
 
Et Pentecôte ?  
Pentecôte, c’est un tout petit rien. Un grain de sable. Un souffle.  
Un souffle qui nous permet de changer d’orientation, de sortir de nos 
coquilles, de nos peurs, de nos ambitions totalitaires, de nos égoïsmes. 
Pentecôte, c’est un autrement possible de la vie, une ouverture. Pentecôte 
nous libère de notre désir d’uniformisation, de nivellement des différences : 
je n’ai ni à me faire semblable à l’autre, ni à faire l’autre semblable à moi-
même. Je peux abandonner la quête du même, de l’identique, pour partir à 
la découverte de l’autre, des autres. Ces autres que je ne comprendrai 
jamais totalement : ils seront toujours libres de moi.  
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Pentecôte, c’est un projet magnifique, à l'opposé du projet de la tour de 
Babel, où chacun doit s'oublier, se fondre dans la masse, nier son 
individualité pour devenir un bloc de pierre dans un mur d'enceinte qui 
s'élève en tour. Dans ce projet insensé, il y a la mise en garde contre 
plusieurs tentations personnelles et sociales. Il y a la tentation de se faire un 
nom, de s'élever, de devenir célèbre, de se construire une identité par notre 
travail, parce que l'on ne sait plus trop qui l'on est. La tentation de la pensée 
unique qui enferme l'individu dans un même lieu, dans un même mode de 
pensée et d'action, dans une idéologie, qu’elle soit politique ou religieuse. La 
tentation de vouloir monter vers Dieu et le rejoindre par nos propres 
efforts, notre piété, notre propre justice. 
 
Les deux textes que nous avons lus nous montrent une fois de plus que Dieu 
dans son amour, ne nous laisse pas nous enfermer dans notre folie des 
grandeurs, dans nos tours d'ivoire, dans nos peurs de la vie et de la 
différence. Le texte de la Genèse nous dit que Dieu est descendu, qu'il a 
remis de l'espace et de la diversité, là où les hommes voulaient tout 
contenir et tout maîtriser. Dans l'histoire du salut, Dieu a poursuivi et 
prolongé son mouvement descendant en venant nous rencontrer en Jésus 
Christ, son Fils. C'est la bonne nouvelle du salut. Le Dieu de Jésus Christ 
nous connaît par notre nom. Il nous parle dans notre langue, et par elle, 
dans notre situation personnelle. Nous n'avons plus besoin de nous en 
fabriquer un nom sur la terre, nous n'avons plus besoin de briller ou de 
devenir célèbres, nous n’avons plus besoin des ambitions totalitaires et 
idolâtres. Nous n'avons plus besoin de mettre tout en œuvre pour vivre et 
nous faire aimer de lui. Son amour pour nous est premier et inconditionnel. 
Et il est là au milieu de nous et en nous, par son Esprit, plus besoin de 
monter au ciel ! Désormais, grâce au don de l’Esprit, nous pouvons sortir de 
notre coquille. Désormais nous pouvons nous ouvrir à autrui, construire des 
ponts plus hauts que nos peurs, plus hauts que nos incompréhensions et 
nos malentendus. Désormais nous pouvons nous ouvrir au dialogue, à une 
compréhension mutuelle. Et si nous avons l’impression de parler dans le 
vent, si par lassitude ou découragement nous pensons à baisser les bras…. 
Ce sera encore Dieu lui-même qui nous fera découvrir des voies et des 
moyens pour y parvenir. 
 
Amen  


