Béni sois tu Dieu notre Père
Au jour de Pentecôte l'Esprit Saint a suscité de multiple langages par lesquelles « tes
merveilles » ont pu être dites par toute la terre.
Aujourd'hui encore l'Esprit Saint souffle dans le cœur et la bouche de tes disciples de
multiples langages par lesquelles « tes merveilles » sont proclamées.
Béni sois tu Dieu notre Père, pour ces diverses langues spirituelles et théologiques qui
témoignent chacune de la richesse de ton Évangile
En effet qui pourrait prétendre avoir seul les mots justes pour parler de toi, Toi qui es
l'indicible, toi qui es toujours au-delà de ce que nous pouvons dire de toi ?
En effet qui pourrait prétende dire l’exactitude et la plénitude de l’Évangile de JésusChrist par sa seule formulation ?

Béni sois tu Dieu notre Père de nous avoir donné des frères et sœurs en Christ qui ont
une autre manière d'exprimer leur foi.
Chacun dans sa réflexion et sa prière, dans son action cherche à t'être fidèle.
Par eux, je découvre des facettes insoupçonnées de ce que tu es pour nous.
Par eux, je ne suis plus tenté d'absolutiser, ni d'idolâtrer mon expression et ma
formulation théologique.
Par eux, j'apprends l'humilité et l'humour dans ma démarche théologique.
Bénis sois tu Dieu notre Père, tu es grâce et ce que nous disons de toi n'est que
tentative pour rendre compte de ta présence.
Béni sois tu pour les frères et sœurs des siècles passés qui à travers les symboles
œcuméniques et les confessions anciennes ont exprimé ce qu'ils avaient compris de
toi et de ton Évangile
Béni sois tu pour notre Église protestante unie de France, plurielle, aux couleurs arc
en ciel qui rassemble des frères et sœurs aux théologies multiples et diverses. Tu nous
unis tous en Christ dans ton amour.
Merci pour les frères et sœurs de tradition « luthérienne » qui nous rappellent la
radicalité de la grâce manifestée en Jésus Christ, à accueillir dans la foi, source d'une
liberté pour aimer et servir.
Merci pour les frères et sœurs de tradition « réformée » qui nous rappellent ton
exhortation à une vie d'engagement et de responsabilité dans le monde au service de
la justice et de la paix.
Merci pour les frères et sœurs « libéraux » qui viennent nous rappeler que le
témoignage de la foi se fait toujours dans le questionnement et dans une ouverture
et en dialogue avec la culture environnante.
Merci pour les frères et sœurs « attestants » et de sensibilité « évangélique » qui

viennent nous rappeler, à la lumière de la Bible, l’appel radical à la conversion, à faire
entendre avec convictions.
Merci pour les frères et sœurs « piétistes » qui viennent nous rappeler la force de la
prière et les fruits d'une piété vivante et d'une intériorité cultivée.
Merci aux frères et sœurs du « Christianisme social » qui viennent nous rappeler la
nécessité d'agir dans la société pour plus de justice sociale, et de dignité humaine, en
interpellant le monde politique et le monde associatif.
Merci aux frères et sœurs « charismatiques » qui viennent nous rappeler que ton
Évangile nous saisit tout entier avec nos émotions, nos sentiments et notre corps dans
la louange.
Merci aux frères et sœurs du « Process » qui viennent nous rappeler que tu es lié à
l'histoire humaine et à l'histoire d'un monde toujours en évolution.
Merci pour les frères et sœurs qui ne se revendiquent d'aucun courant particulier mais
qui picorent à droite et à gauche. Ils nous rappellent que nous avons besoin les uns et
les autres ; ils nous stimulent dans le dialogue.

Merci pour les frères et sœurs qui n'ont pas de structuration théologique
revendiquée ; ils ont simplement la foi « du charbonnier ». Leur présence vient nous
rappeler que tu attends de nous la foi confiante de l'enfant.
Merci pour tous ces langages qui disent chacun à leur manière la richesse de tes
merveilles.
Préserve nous d'être colleurs « d'étiquettes »et d'enfermer chacun dans une identité
théologique adverse alors que toi tu le vois dans son identité d'enfant de Dieu appelé
à devenir frère et sœur des autres.
Au jour de Pentecôte, tous se comprennent.
Encore aujourd’hui, donne-nous de nous entendre les uns les autres, donne de nous
comprendre les uns les autres.
Nous balbutions à la lumière des Ecritures bibliques par nos discours théologiques, ta
grâce en Jésus Christ, ta Parole d'amour et d'espérance, ton Evangile, bonne nouvelle
pour le monde.
Ainsi par ton St Esprit, tu nous fais témoins de ton Évangile.
Fais-nous grandir dans la foi, l'espérance et l'amour.
Fais nous nous découvrir toujours davantage frères et sœurs en toi, en ta Parole audelà de nos paroles humaines.
Oui, fais-nous grandir en fraternité par ta grâce.
Amen

