Les langues
Dans une ville comme Genève – peuplée de polyglottes - et dans une Église comme
la nôtre, nous avons l’habitude d’entendre des langues différentes. Le mois dernier
nous avons eu un culte en commun avec l’Église chinoise qui se réunit dans nos
locaux. Là nous avions besoin d’interprètes ! A cette occasion, Derek nous a rappelé
que dans le livre de la Genèse il est dit que « tout le monde parlait alors la même
langue et se servait des mêmes mots » (Genèse 11 :1). Mais l’homme orgueilleux
voulait être égal avec Dieu. Pour cette raison Dieu « a mis le désordre dans le langage
des hommes » et les a ainsi empêchés « de se comprendre les uns les autres. » C’était
la confusion des langues.
Nous avons mentionné, dans notre méditation du mois de mars, le fait que lorsque
Jésus est monté au ciel après sa mort et sa résurrection, il a envoyé son Esprit,
événement que nous fêterons le mois prochain. A ce moment-là, à la Pentecôte, il
s’est produit quelque chose qui a complètement renversé la confusion des langues : la
compréhension des langues. ‘Les croyants…furent tous remplis du Saint-Esprit et se
mirent à parler en d’autres langues, selon ce que l’Esprit leur donnait d’exprimer. A
Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde…Ils étaient tous
profondément surpris, car chacun d’eux entendait les croyants parler dans sa propre
langue » (Actes 2 :1-8).
Derek a enchaîné avec la confession des langues. Dans sa lettre aux Philippiens,
l’apôtre Paul exprime par des paroles puissantes et émouvantes l’humilité et
l’humiliation de Celui qui est réellement égal avec Dieu. Il termine en disant que
« Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la
terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père » (Philippiens 2 :9-11).
Et, pour terminer, nous pouvons anticiper le jour glorieux où nous participerons au
concert des langues. « Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour
du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de
myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte : L’Agneau qui a été
immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et
louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et
tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le trône et
à l’Agneau, la louange, l’honneur, la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles ! »
(Apocalypse 5 :11-13). Comme a conclu Derek, en parlant de l’Agneau (JésusChrist), il s’agit d’un « concert de louange et de langues en célébration de son
amour… C’est un concert qui n’aura jamais de fin, car tout comme son amour est
éternel, ainsi sera ce concert de louange. »

