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Étrangers et voyageurs sur la terre

(éd. du Moulin 1991)

Contrairement  à  ce  qu’on  pense
parfois,  le  récit de  la  tour de Babel
ne  vise pas  simplement à  expliquer
la  multitude  des  langues.  Il  met
bien  plutôt  en  évidence  le  risque
qu’on  court  constamment  à  vouloir
les réunir en une seule, le risque de
la  parole  unique,  de  la  pensée  uni
que, le risque du totalitarisme.
Babel  représente  le  désir  de

l’homme de s’installer, de s’enfermer dans des lois qu’il a luimême édictées pour
se garantir de  l’imprévu,  le désir de s’interdire  toute évolution  vers un avenir qui
lui paraît  menaçant. C’est  aussi une critique de  l’impérialisme qui veut  soumettre
des peuples divers à un même régime sans respecter les différences.
Or,  quand  Dieu  voit  les  hommes  s’enfermer  dans  un  univers  concentrationnaire,
sans dialogue possible, il les disperse afin qu’ils retrouve leur liberté.

LE FRUIT DE L’ESPRIT EST PAIX
Cardinal Martini,

Le fruit de l’Esprit dans la vie quotidienne ,
(éd. de L’Atelier 2000)

De quoi nous préserve la paix ? Sur quoi règnetelle ?
Pour répondre avec précision, il faut tout de suite souligner
son contraire qui n’est pas seulement la guerre. Je tiens en
effet  à  traduire  le  terme  de  « paix »  dans  son  acception
quotidienne,  de  la  vie  de  chaque  jour.  Son  contraire  est
alors  l’anxiété,  l’inquiétude,  l’angoisse – parole clef de  la
condition d’aujourd’hui. (… )
C’est  pourquoi  nous  pouvons  définir  la  paix  avant  tout
comme l’attitude qui nous préserve de l’anxiété, qui règne
sur  elle,  qui  la  domine.  Et  elle  est  naturellement  don  de
Dieu, de l’Esprit ; c’est la richesse que l’Esprit déverse sur
ceux  qui  l’accueillent.  (… )

LA  TOUR  DE  BABEL (Gn  11,  1… )

Toute  la  terre  avait  alors  le  même  langage et  les mêmes  mots. Au  cours
de  leurs  déplacements  du  côté  de  l’orient,  les  hommes  découvrirent une
plaine  de Mésopotamie,  et  ils  s’y  installèrent.  (… )

Ils  se  dirent  :  « Allons  !  Bâtissons  une  ville,  avec  une  tour  dont  le  som
met  soit  dans  les  cieux. Nous  travaillerons  à  notre  renommée, pour  n’être
pas  dispersés  sur  toute  la  terre. »

Le Seigneur  descendit pour  voir  la  ville  et  la  tour que  les  hommes  avaient
bâties.  Et  le Seigneur  dit  :

«  Ils  sont un  seul  peuple,  ils  ont  le  même  langage  :  s’ils  commencent  ain
si,  rien  ne  les  empêchera  désormais  de  faire  tout  ce qu’ils  décideront.  Eh
bien  !  descendons,  embrouillons  leur  langage  :  qu’ils  ne  se  comprennent
plus  les uns  les  autres.  »

De  là,  le Seigneur  les  dispersa  sur  toute  l’étendue  de  la  terre.

LA MORT DU DIALOGUE

(Évangile  de  Jean,  20,  1923)

Ce  même  soir,  le  premier  jour  de  la  semaine,  les
disciples  avaient  verrouillé  les portes  du  lieu  où  ils
étaient,  car  ils  avaient peur  des  juifs.  Jésus  vint,  et
il  était  au  milieu  d’eux.

Il  leur  dit  :  «  La  paix  soit avec  vous  »

Après  cette parole,  il  leur  montra  ses  mains et  son
côté.  Les  disciples  furent  remplis  de  joie  en  voyant
le Seigneur.  Jésus  leur  dit  de  nouveau  :  « La paix
soit  avec  vous  ! De  même que  le Père  m’a envoyé,
moi  aussi,  je  vous  envoie.  »

Après avoir  ainsi  parlé,  il  répandit  sur  eux  son
souffle  et  il  leur  dit  :  « Recevez  l’Esprit Saint. Tout
homme à  qui  vous  remettrez  ses péchés,  ils  lui  se
ront  remis  ;  tout  homme  à  qui  vous  maintiendrez
ses péchés,  ils  lui  seront  maintenus. »

RECEVEZ
L’ESPRIT
S A  I N  T

Je me suis demandé ce que signifie être artisans de paix dans
la vie quotidienne, dans les choses de chaque jour.

Je pense avant tout à la volonté de savoir simplifier les choses, la vie.
Je pense que cela veut dire, en second lieu, arrondir les angles…


