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De la Tour de Babel 
à la Pentecôte

Chaque année, au temps du Christ, se 
rassemblaient à Jérusalem les pèle-
rins juifs de la diaspora venus faire 
mémoire de la première Alliance sur 
le Mont Sinaï… un rassemblement qui 

évoquait aussi l’échec de la Tour de Babel où le Seigneur 
avait fini par disperser les hommes qui voulaient rivaliser 
avec le Créateur. Il leur avait imposé des langues diffé-
rentes pour les empêcher ainsi de s’élever contre Dieu…
Certains penseurs croyants voient dans cette prétention 
humaine d’élever une tour qui monte jusqu’aux cieux un 
refus d’écouter le Seigneur qui leur avait donné la mission 
de peupler la terre et de la soumettre.
Depuis la première Pentecôte, le Seigneur veut réparer cet 
échec et rassembler les hommes pour qu’ils remplissent 
la mission confiée. Avec la Nouvelle Alliance, le Seigneur 
renouvelle son appel : que les hommes apprennent à se 
comprendre, à vivre en frères, à devenir enfants de Dieu.
Désormais, par le baptême, les hommes de toutes langues et 
de tous pays reçoivent avec le vêtement blanc la même dignité.
L’Esprit du Seigneur les rassemble à nouveau avant de les en-
voyer aux quatre coins de l’univers pour annoncer l’Évangile.
Cette vocation est la nôtre.
Que notre terre entende l’appel du Seigneur à vivre fra-
ternellement sans vouloir se passer de Lui, à faire reculer 
Babel, à vivre de l’Esprit de Pentecôte.

«Dieu qui veilles sur notre monde, 
regarde le pays où tu nous as donné de 
vivre ; 
accorde à tous ses habitants de rechercher 
le bien commun,
à ceux qui nous gouvernent de le faire 
avec sagesse, 
afin qu’il y ait parmi nous plus de justice
et dans le monde entier plus de bonheur 
et de paix.»

 Oraison du Missel

Abbé Alain BOSQUET

Couverture : 
Voyage en République Démocratique 
du Congo du Père évêque du 18 au 25 
février 2017.


