Lecture: Actes 2,1-12 - Texte de prédication: Gen 2,7

On dit que de temps en temps on devrait réfléchir sur notre origine, nous poser la question : « D’où est-ce
que je viens ? ». Et il est vrai que pour beaucoup de gens, c’est une question assez inutile. Ce n’est pas un
grand mystère – c’est le même pour tout le monde, on est né et depuis ce jour, on est un être vivant. Nous
avons tous un acte de naissance. C’est écrit là noir sur blanc – chacun son nom, prénom et date de naissance.
Cette question serait inutile si elle n’avait pas un autre sens. Il ne s’agit pas seulement de notre passé, elle
questionne aussi notre futur. Et la raison de notre existence.
De temps en temps, des gens s’en intéressent.
C’est pourquoi on trouve des histoires sur notre origine même dans la Bible. Vous la connaissez et vous
savez donc que ces histoires sont assez originales. La Bible n’est pas concernée par les donnés scientifiques,
par des dates et des lieux précis. Elle répète incessament: nous sommes importants pour Dieu et c’est la
raison de notre existence. Dès le début, nous ne sommes pas ici par hasard: chacun et chacune a sa propre
place dans le monde, nous sommes tous irremplaçables pour Dieu.
Le verset biblique est assez court, même laconique – „l‘Éternel Dieu forma l’homme de la poussière et de
la terre ».
On voudrait peut-être que Dieu nous ait formés des matériaux comme de l’or, de l’argent ou des pierres
précieuses. Mais notre valeur pour Dieu est déterminée assez différemment que celle des marchandises
favorites sur le marché.
Il est donc difficile de nous sentir rares et précieux dans ce cas. C’est impossible. Mais nous sommes
considérés comme très précieux (nous tous, sans exception) – pas par des gens qui nous respectent et qui
nous aiment, mais par Dieu. Nous sommes tous précieux pour Lui qui nous a tous créés.
Je dois souligner encore une chose particulière de cette histoire de la Genèse. Il y a plus de 50 ans, on a
tourné un film d’animation sur la création du monde. Je ne sais même pas si ce film est connu aujourd’hui,
mais c’était mignon. Dieu – un vieux barbu souriant - modèle des gens en céramique, de petits anges
applaudissent, des diables l’aident et on voit que tout va bien finir.
Si cet artiste voulait reproduire le texte biblique, il serait peut-être malheureux parce que la Bible ne raconte
pas l’acte de création en détail, il y a d‘autres choses qui sont importantes. La part la plus importante n’est
même pas visible – „le souffle de Dieu“. C’est grâce à ce souffle qu‘une statue en céramique devient un être
vivant.
L’homme est devenu vivant quand Dieu lui a donné son souffle. Le premier souffle de l’homme était
donné par le Dieu.
On pourrait peut-être continuer et dire: voilà pourquoi nous sommes ici. Nous devrions être la preuve
vivante de la présence du souffle de Dieu dans le monde. Le souffle de Dieu ou le Saint-Esprit. Il met
les choses en mouvement, il fait vivre.
On sait qu’un seul souffle ne nous suffit pas pour tout la vie. On doit inspirer et expirer souvent. C’est
tellement automatique que la plupart du temps, on n’y pense pas. Et si on y pense, c’est la plupart du temps
dans des situations assez graves.
Et pourtant, cette respiration automatique nous montre sans cesse que notre vie, ce don de Dieu, est notre
origine et notre objectif. Même si on cesse de respirer un jour, ce souffle de Dieu ne mourra pas. La
poussière restera la poussière – une chose ordinaire. Mais ce n’est pas et ne sera pas l’objectif de notre vie.
Dieu qui nous donne la vie nous a préparé une autre direction et un autre fin.
On a même des premiers témoins de cela – ceux qui n‘ont pas trouvé Jésus-Christ dans sa tombe. La
résurrection de Jésus est une preuve que ce n’est pas fini par l’enterrement de la poussière. Il nous montre le
chemin.
Ce temps de Pentecôte nous confirme que nous sommes des gens sur un chemin. Jésus nous a invité à lui
suivre. Le Saint-Esprit, ce souffle de Dieu présent dans le monde entier, nous donne la direction. Jésus vient
à notre rencontre, il nous aide et nous nourrit. On le rencontre aujourd’hui et il nous accompagnera d’ici.
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