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Lectures bibliques : 
Ps 19 v.1 à 5, Actes 2, v1 à12 et 1 Corinthiens 12 ; 12 à 14 

 

1. Introduction : 
Chers catéchumènes, je n’ai pas eu le courage de préparer une prédication pour aujourd’hui 

Vous me comprendrez, je pense : trop de travail en cette fin d’année scolaire, trop de choses 

intelligentes à dire, les écrire prendrait trop de temps et puis aussi trop de beau temps, de 

chemins qui invitent à la promenade ou trop de série à regarder ! 

Bref, je me suis dit, autant que ça soit vous qui expliquiez aujourd’hui pourquoi vous êtes là. 

Alors je vous pose la question : pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes là, ce matin ? 

…. 

Pourquoi êtes-vous ici, dans ce temple ? Pourquoi pas dans votre jardin, avec votre famille ou 

avec vos amis ou les deux ? 

Pourquoi êtes-vous venus devant cette assemblée, dans cette communauté ? 

… 

 

Je sais, je vous prends de court. 

Alors on va demander aux adultes présents ce matin : pourquoi, vous, vous êtes là ? 

(dans les réponses orienter chaque fois sur l’idée qu’ils pourraient le faire ailleurs) 

 

Dans toutes vos réponses je comprends que vous êtes une assemblée de personnes venues 

faire ensemble quelque chose et en particulier soutenir, entourer, féliciter les plus jeunes pour 

ce qu’ils ont dit de leur relation à Dieu, à Christ. 

Mais il me semble qu’il y a quelque chose qui fait que vous êtes plus qu’une assemblée, que 

là, maintenant vous formez une communauté ? 

Cela se trouve dans le nom même de ce que vous êtes encore, de ce que nous sommes tous : 

des catéchumènes…Vous êtes d’accord, pour dire que nous sommes toutes et tous des 

catéchumènes et cela pour toute notre vie, n’est-ce pas ? 

Dans ce nom, il y a le mot grec, grec ancien :κ α τ η ́ χ η σ ι. En français, on n’a presque rien 

changé. La racine c’est le verbe : κατ·ηχέω-ῶ :qui signifie retentir, résonner. 

Ainsi, la catéchèse consiste à faire retentir, résonner c’est-à-dire à enseigner de vive voix. 

Dans l’usage du grec ancien ce verbe était utilisé pour parler de sons discordants. Il se peut, 
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que dans votre parcours de catéchumènes, parfois des sons ont été désagréables ou ennuyeux 

pour vous.  

 

Mais avec vous, ça changera ! 

N’est-ce pas ? Car à votre tour vous allez faire résonner l’enseignement que vous avez reçu et 

ça sera une musique agréable, motivante qui retentira ! J’en suis sérieusement persuadée. 

Regardez, dans le récit de la Pentecôte que nous avons entendu tout à l’heure, il est bien 

précisé ce que l’évènement produit sur certains spectateurs. « Ils sont pleins de vin » voilà ce 

que certains entendent : les délires avinés d’indécents ivrognes. Pourtant, ces gens-là ont bien 

formé une communauté et une communauté qui dure ! 

 

Alors voilà ce qui fait d’une assemblée une communauté. Ici, ensemble, vous entendez 

résonner l’enseignement de Christ et cela est assez agréable à vos oreilles pour que vous y 

reveniez, pour que vous y restiez. Il y a sans doute des jours où c’est moins harmonieux et 

mélodieux que d’autres mais vous avez maintenant assez d’expérience (ou d’entêtement, ou 

d’espérance) pour savoir que ce n’est pas dû à l’enseignement lui-même. 

 

2. Résonner ensemble 
Ce que j’appelle résonnance sans doute que l’apôtre Paul l’appellerai Esprit car c’est bien 

cette force ou cette énergie qui selon lui fait d’un ensemble de membres un corps, une 

communauté c’est -à-dire en grec une ekklesia, une église en français. 

Le baptême comme geste, comme évènement qui rend visible l’Esprit nous a rappelé notre 

propre baptême et ainsi notre lien à la communauté de celles et ceux qui placent leur 

confiance en Dieu et en son fils, Jésus-Christ. C’est ce lien que nous rendons visible aussi 

lorsque nous célébrons la Cène. 

Ainsi, ce qui unit les membres d’une assemblée et en fait une communauté, c’est cette force 

un peu mystérieuse et indomptable qu’est l’Esprit. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem et 

encore aujourd’hui c’est elle qui nous permet de résonner ensemble. Hier comme aujourd’hui 

elle ne nous appartient pas et ne nous obéit pas.  

Lorsque nous célébrons Cène et Baptême nous demandons à Dieu de nous accorder cette 

force, l’Esprit par une forme de prière qui est plus visible et gestuée que les autres.  
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Avec cette forme de prière nous voyons la résonnance de la communauté, nous mettons en 

geste ce qui l’unit, ce qui, selon Paul, fait d’un ensemble de membres un seul corps qui bouge 

de façon coordonnée et parfois même harmonieuse ! 

Un ensemble d’humains rassemblé c’est une foule, une assemblée. Une église c’est une 

assemblée qui se mets à résonner ensemble, qui se mets à agir ensemble et qui ainsi prend sa 

place dans le monde physiquement et temporellement. 

Des bâtiments naissent pour l’abriter, des évènements sont organisés pour que ses membres se 

retrouvent, des transmissions sont organisées pour que continue cette résonnance et qu’elle 

porte au loin. 

Maintenant, pour vous qui devenez des adultes dans la foi, vous revient la responsabilité de le 

faire au-delà de cette communauté. 

Car Paul nous dit « le corps n’est pas qu’une seule partie mais une multitude ». Vous voilà 

plongé dans cette multitude qu’est l’Église avec un grand E, c’est à dire la communion de 

toutes celles et de tous ceux qui partagent son enseignement et qui forment une multitude de 

communautés. 

 

3. Retentir = pour le monde, ex. thé 
Depuis tout à l’heure je vous parle de résonner ensemble, de communauté et ce passage de 

l’Ecriture souligne les liens qui unissent les membres de l’Église. Vous vous dites peut-être 

que j’ai peur que vous vous éloigniez.  Alors que précisément vous êtes dans une période de 

votre vie où on a envie souvent que certains liens se modifient, on a envie d’en créer de 

nouveaux, pour soi-même.  

Mais si on écoute bien Paul, il cherche à mettre en valeur non pas les liens au sein de la 

communauté mais celui qui unit chaque membre à Christ pour en faire un seul corps.  

Il faut donc que vous entendiez ce matin cette précision importante : les liens que nous 

célébrons aujourd’hui ne sont pas ceux qui vous unissent à cette communauté, celle qui se 

réunit ici tous les dimanches mais bien ceux qui vous unissent à Christ. Vous n’appartenez 

pas à cette communauté, pas plus qu’elle ne vous appartiendra même si vous y revenez 

chaque dimanche pendant des années et que vous y prenez des responsabilités. 

Mais elle appartient à Dieu ainsi que vous. A l’avenir pour diverses raisons qui seront 

maintenant de plus en plus les vôtres, vous serez amenés à créer de nouveaux liens avec des 

personnes, des assemblées peut-être et nous l’espérons des communautés différentes. 
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Toujours vous pourrez vous souvenir que quelque soient ces groupes d’humains, vous ne leur 

appartiendrez pas car le lien que vous avez avec le Seigneur transcende toute communauté. Il 

est plus solide, plus large tout en étant aussi plus précieux. 

 

Dans la communauté ici, de Annecy, vous êtes invités à faire vos premiers pas d’adultes dans 

la foi. Alors bien sûr aujourd’hui c’est aussi la célébration de la fin de votre parcours de 

catéchumènes mais être adulte ne signifie pas que l’on sait faire, pas du tout ! En ce qui 

concerne la vie de foi (et peut-être en ce qui concerne d’autres domaines mais pour ça je vous 

invite à en discuter avec vos parents, grands-parents, parrains et marraines…) devenir adulte 

correspond au moment où l’on comprend que les liens sont toujours à réinventer, qu’ils ne 

sont jamais ni acquis ni terminés mais toujours à reconstruire, à entretenir et cela autant au 

sein de la communauté que l’on fréquente qu’avec Dieu. La seule certitude que nous avons, et 

elle est solide, c’est que Dieu lui, désire ce lien. 

 

Pour que ces premiers pas d’adultes se passent bien il faudra que tous et toutes nous nous 

souvenions nous aussi que nous appartenons d’abord à Dieu. Que le lien qui nous unit à lui et 

que vous nous avez rappelé ce matin ; ce lien dont vous êtes maintenant pleinement 

responsable pour vous-même, nous exhorte à de nouveaux liens avec vous.  

Ils ne sont plus seulement fils ou fille de…c’est maintenant avec eux, en tant qu’adultes, que 

vous êtes invités à discuter et à débattre. Ils peuvent être des exemples et des témoignages 

pour votre propre édification comme vous l’avez été pour eux.  

 

Alors bon, moi je ne voulais pas prêcher aujourd’hui et je comptais sur vous...Mais finalement 

vous m’avez permis de comprendre bien des choses avec vos réponses à ma question. On 

prêche souvent à soi-même, c’est vrai. En fait, vous, cette communauté, vous êtes un peu 

comme un verre d’eau chaude…. 

Quoi ? Vous ne voyez pas le rapport ? Attendez...là j’ai un verre, là j’ai apporté de l’eau 

chaude (sortir son thermos et verser de l’eau bien chaude) ...vous comprenez ? Non ? 

Regardez (prendre un sachet de tisane rouge ou de thé noir) et le découper en haut avec des 

ciseaux, en verser le contenu dans l’eau. 

Nous n’avons pas vocation à vivre enfermés sur nous-mêmes, à rester dans notre sachet, à 

rester à l’abri de la lumière, de l’eau ou de tout autre élément. Nous sommes des thés pour 
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être porteurs de goût, de couleur et de parfum dans le monde dans lequel nous vivons et la 

communauté, c’est l’eau chaude qui permet que nous soyons cela ! 

(Boire la tisane ou le thé sans se bruler et en faisant comprendre combien elle sent bon et 

qu’elle goûte bon !) 

Que le Seigneur vous guide toujours vers de bons bols d’eau chaude et qu’il vous permette de 

les réchauffer si elles se sont refroidies ! Amen. 

         Pasteure Magali Girard 

 


