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Œcuménisme : confusion des langues de Babel ou richesse de l’évènement pentécostal ? 

Oecumene: Babelse spraakverwarring of de rijkdom van het pinkstergebeuren? 
 
Contribution anglicane de Williams Meurig, Mallow Ireland  
 
Je suis originaire du Pays de Galles et ma langue maternelle est le gallois. Après mes études de 
langues à l'Université et après avoir enseigné dans des écoles secondaires pendant plusieurs 
années, j'ai été ordonné prêtre de l'Église au Pays de Galles, il y a un peu plus de 30 ans. Après 
vingt ans de ministère dans les paroisses du pays de Galles, j'ai rejoint le diocèse anglican 
d'Europe, où j'ai d'abord été Archdeacon de l'Europe du Nord-Ouest (Belgique, Luxembourg et 
Pays-Bas), puis Archdeacon de France. Durant une bonne part de cette période, je travaillais au 
bureau de l'Evêque anglican en Europe à Bruxelles, et j’habitais Nivelles, dans le Brabant 
wallon. Ma navette quotidienne en train de Nivelles à Bruxelles Midi (avec des annonces en 
français de Nivelles à Waterloo, puis en néerlandais de Rhode Saint Genèse à Linkebeek et 
dans les deux langues à notre arrivée à Bruxelles) me restera toujours gravée en mémoire. Une 
histoire souvent racontée en Irlande où toutes les annonces de train sont en irlandais et en 
anglais ! 
 
Après le Brexit, en 2020, je me suis demandé si j’allais continuer dans le diocèse anglican en 
Europe (faisant partie de l'Église d'Angleterre), ou devenir prêtre de paroisse dans un autre pays 
et une autre province de la Communion anglicane tout en restant dans l'UE. La réponse fut un 
déménagement dans l'Église anglicane d'Irlande et dans une paroisse au nord de la ville de Cork. 
J'ai pu poursuivre mon ministère sacerdotal dans un pays que je connaissais déjà assez bien, au 
sein de l'UE, et profiter des liens celtiques déjà forts entre le Pays de Galles et l'Irlande. 
 
Après mon arrivée dans mon nouveau lieu de vie et vu ma formation de linguiste, j'ai eu envie 
d'apprendre l'irlandais. Bien que peu utilisé pour le culte dans les églises, c'est la langue 
officielle du pays. Sur base de mon expérience au Pays de Galles, où l'on encourage vivement 
les nouveaux arrivants à apprendre le gallois, j'ai supposé trouver facilement des cours 
d'irlandais de niveau débutant pour adultes. Ce ne fut pas le cas ! L'hypothèse la plus 
vraisemblable est que, la langue irlandaise étant obligatoire tout au long du cursus scolaire, la 
plupart maitrisent déjà bien la langue. On ne propose donc pour les adultes que des cours de 
‘remise à niveau’, et pas de cours pour débutants. Sans bases linguistiques, j’ai donc dû 
travailler beaucoup plus dur pour acquérir les bases de l'irlandais. 
 
Cela pourrait être un élément de réflexion pour les Eglises où nous utilisons le langage dans le 
culte, l'évangélisation et l'engagement œcuménique : au sein de nos Eglises, entre nos Eglises 
et dans le cadre de notre implication responsable et inventive dans les contextes où nous 
sommes appelés à servir. S'il est tout à fait possible de célébrer le culte, d'évangéliser et de 
s'immerger dans notre contexte sans recours au langage, le caractère incarné du christianisme 
nous appelle à utiliser le langage comme moyen d'exprimer ce que nous sommes, de proclamer 
l'Evangile, de le partager et de l'enraciner dans nos vies. À la lumière de mon expérience en 
Irlande, je me demande si nous ne considérons pas trop ce langage comme acquis ? Sommes-
nous capables de l'utiliser d'une manière qui engage et dynamise la réponse de l'Eglise à l'appel 
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de l'Evangile qui cherche (selon le langage de Vatican 2) à cultiver ‘une relation de solidarité 
critique’ avec la société ? 
 
Je pose cette question parce que, lorsque je considère le thème Babel-événement pentécostal de 
notre journée d’étude, je me demande souvent comment nous pouvons ignorer l'importance et 
le potentiel du langage dans la vie des Eglises aujourd'hui ? Avec qui imaginons-nous que nous 
communiquons ? Comment communiquons-nous - et sommes-nous toujours capables de parler 
un langage compréhensible par ceux qui ne partagent pas notre foi et qui ont un accès limité au 
niveau de base de notre langue ? Lorsque nous parlons de mission et d'unité dans l'Église 
contemporaine, nous ne pouvons pas supposer qu'il suffit de traduire d'une langue à l'autre. Tant 
de choses peuvent être ‘perdues dans la traduction’. 
 
Dans le cadre théologique de la Bible hébraïque, Babel est considérée, tant par les chrétiens que 
par les juifs, comme l'archétype de l'échec d’une entreprise humaine. Elle offre une vision de 
ce qui peut mal tourner dans les sociétés lorsque le comportement humain a l'effet inverse de 
ce qui était prévu. Les bâtisseurs voulaient concentrer l'humanité en un seul lieu, avec une seule 
identité et une seule langue. Le résultat fut qu'ils furent dispersés dans de nombreux endroits 
différents. Ils voulaient consolider une identité forte, se ‘faire un nom’, mais ce nom est devenu 
un symbole, non de cohésion, mais de confusion. Leurs compétences technologiques étaient 
considérables, mais leur capacité de communication était limitée, ce qui causa leur perte. Ils ont 
tellement investi dans leur capacité à construire plus grand et mieux, qu’ils n'ont pas perçu que 
le langage est le moyen par lequel nous encadrons nos idéaux et construisons des possibilités 
inventives pour l'avenir. Quel type de langage pouvons-nous utiliser pour inviter les autres à 
participer à la concrétisation de ces idéaux ? 
 
Un petit détail linguistique doit être mis en exergue dans cette histoire. La terre entière parlait 
une seule langue, nous dit-on, et la confusion des langues s’est produite suite à leur péché. Le 
mot hébreu utilisé pour le péché, chet, est dérivé d'un verbe qui signifie manquer une cible. 
Cela suggère que, dans leur désir d'atteindre le ciel, les bâtisseurs de Babel étaient incapables 
de voir ce qui - et qui - comptait le plus. Ils étaient incapables de se concentrer sur ce qui 
comptait vraiment car ils étaient si préoccupés d’eux-mêmes qu'ils voyaient personne d'autre. 
Ils se parlaient entre eux dans une langue dans laquelle ils étaient à l'aise, incapables de voir 
ceux qui étaient différents, dont la culture, l'expérience et les aspirations s'exprimaient 
autrement. Communiquer efficacement exigeait de réorienter la façon dont ils se comprenaient 
entre eux. Mais ils ont continué à croire que le seul espoir de surmonter la confusion était de se 
regrouper, de consolider leur identité, de construire plus grand et mieux. Placée dans son 
contexte historique, cette histoire a pris sa forme à une époque d'exil, marquée par la détresse 
du déplacement et l'absence de tous leurs repères familiers. Dieu les avait dispersés et 
confondus. Leur plus grand espoir de salut était d'être rassemblés une fois de plus, de prendre 
possession de leur terre, de reconstruire le temple et de devenir une nation forte et stable. Je 
reviendrai bientôt sur ce thème clé. 
 
Une lecture chrétienne de l'histoire de Babel nous sera familière. La nécessité de retrouver 
l'homogénéité culturelle et linguistique est complètement annihilée par les événements de la 
Pentecôte. Les longs siècles qui ont témoigné de cette impulsion à se regrouper sont terminés. 
La plus grande malédiction devient la plus grande bénédiction. La Pentecôte disperse le peuple 
de Dieu au-delà de son environnement familier et stable, jusqu'aux confins les plus lointains du 
monde connu. Cette idée convaincante a été rapidement exploitée par la première génération 
d'écrivains chrétiens. Les premiers mots de la première lettre de Pierre auraient été 
inconcevables dans l'Ancien Testament, puisqu'ils saluent avec joie ‘ceux du peuple dispersé 
de Dieu qui s'installent pour un temps à Pontus, en Galatie, en Cappadoce...’ C'est comme s'ils 
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pouvaient enfin atteindre la cible en regardant vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, en 
reconnaissant que tous ces siècles de rassemblement étaient, en fin de compte, pour le bien du 
monde entier et pas seulement pour servir les intérêts du seul peuple rassemblé. Ceci permet 
certainement de comprendre comment ce très petit nombre de personnes originaires de Judée, 
qui constituaient une secte du judaïsme, a augmenté au point de représenter, à la fin du troisième 
siècle de notre ère, environ 10 % de la population de l'Empire romain, tout comme le fait que 
l'Évangile a été traduit et inculturé dans des contextes entièrement différents. 
 
Ce cadre théologique peut nous éclairer sur notre perception du langage et, plus important 
encore, sur notre utilisation du langage pour communiquer à l'intérieur et à l'extérieur de nos 
Eglises. Nous réfléchissons sur une intuition théologique fondamentale, établie à un moment 
précoce de notre histoire : le fait que toute langue peut être un moyen d'exprimer et d'interpréter 
la révélation de Dieu. Ce que Dieu a dit, dans une langue et un contexte, peut être tout aussi 
transformateur dans d’autres contextes linguistiques et culturels. Ceci suggère que l'humanité 
de Jésus parle à chaque langue, culture, époque et lieu. Et que cette humanité dépasse les 
divisions culturelles et linguistiques que nous créons, quand nous construisons plus grand et 
mieux à nos propres fins. 
 
Je vais illustrer ceci de trois manières différentes, chacune en référence à la façon dont l'Église 
utilise le langage en interne. Premièrement, dans le culte ; ensuite, dans le dialogue et 
l'engagement avec d'autres traditions chrétiennes ; et finalement, en cherchant à parler de 
manière différente de celle du monde qui les entoure. 
 
Le jésuite américain John Baldovin a écrit un essai très utile sur son expérience de catholique 
romain dans le culte anglican. Baldovin reconnaît que, pour les anglicans, les textes liturgiques 
fournissent le cadre doctrinal. Néanmoins, il reconnaît également qu'un texte liturgique, séparé 
de l'environnement et de la communauté où il est célébré, ne peut exprimer pleinement ce qu'est 
ce culte. Et, parce que le langage n'est pas prononcé dans le vide, le culte reflète une façon 
particulière de voir Dieu et le monde. Les mots sont accompagnés d'actions particulières et 
d'une communication non verbale, comme les symboles et le silence. La communication, insiste 
M. Baldovin, n’atteindra jamais sa cible si le langage est en contradiction avec le contexte dans 
lequel il est prononcé. 
 
Ce thème a été repris par l'ancien Archevêque de Canterbury, Rowan Williams. Chaque langue, 
et la culture dans laquelle elle s’exprime, a (ce qu'il appelle) un ‘instinct de retour’. Le langage 
liturgique, quel que soit la langue ou le dialecte dans lequel il est exprimé, porte en lui le 
sentiment d'être chez soi avec Dieu. C'est pourquoi la langue maternelle d'une personne est un 
élément essentiel de sa prière, de son adoration et de son témoignage. Pour étayer son propos, 
M. Williams cite les travaux du théologien ouest-africain Lamin Sanneh. Ce dernier déclare 
qu'il existe des différences importantes entre les sociétés africaines christianisées dans 
lesquelles les noms autochtones de Dieu ont été conservés et celles dans lesquelles on a jugé 
nécessaire d'importer un mot étranger. Là où les noms autochtones sont utilisés, on constate 
plus de stabilité chrétienne, de vitalité sociale et d'engagement au sein des Eglises - et entre 
elles. 
 
Ceci rejoint ma propre expérience de curé anglican au Pays de Galles, où j'ai toujours considéré 
la langue comme un pont entre différentes communautés culturelles et linguistiques et comme 
un moyen d'explorer de nouvelles possibilités. Ceci évoque, pour moi, le langage du prologue 
du quatrième évangile. Nous parlons une langue de manière plus authentique lorsque nous 
avons planté notre tente dans ce lieu, que nous nous sommes familiarisés avec ses habitants, 
que nous avons été fouettés par sa pluie et baignés de son soleil. C'est pourquoi j'ai toujours fait 
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un effort pour combiner le gallois et l'anglais au sein d'une même célébration liturgique, sachant 
que cela refléterait des perspectives contrastées sur le monde. En revanche, lorsque je vivais en 
Belgique, où le pays comporte trois communautés linguistiques, je n'ai jamais entendu plus 
d'une langue dans une même célébration liturgique. Maintenant, exerçant mon ministère en 
Irlande, où la langue officielle est l’irlandais, la lingua franca de toutes les traditions chrétiennes 
est l'anglais, à l'exception des zones spécialement désignées du Gaeltacht, où l'irlandais est la 
norme. Ceci dit, la plupart des églises d'Irlande font un effort particulier pour célébrer le culte 
en irlandais le 17 mars à la Saint-Patrick ! 
 
Même au sein de l'Église, de nombreux éléments montrent notre difficulté à parler la langue de 
l'autre, même lorsque nous partageons une langue ou un dialecte commun. Pour preuve, les 
débats qui ont occupé les anglicans pendant un demi-siècle, notamment sur la sexualité et 
l'identité humaine, l'interprétation des Écritures, ou le sexe de ceux qui peuvent être (ou ne pas 
être) ordonnés au triple ordre historique du ministère. Pour commenter un développement 
récent dans l'Église catholique romaine, des échos similaires se font entendre dans la lettre 
apostolique Traditionis Custodes que le Pape François a publiée au début de l'année. Derrière 
le souhait d'utiliser le latin comme langue liturgique se cache l’affirmation claire que 
l'utilisation d'une langue différente pour le culte peut être prétexte à division, ou pire, à 
sectarisme, où les symboles et les actions donnent un sentiment de chez soi irrégulier. 
 
Parallèlement à la question de savoir comment nous utilisons la langue au sein de nos Eglises, 
il y a la question de savoir comment nous communiquons entre nous comme traditions 
chrétiennes différentes. Nous savons tous aujourd'hui, je l'espère, que l'engagement 
œcuménique exige une sensibilité linguistique accrue, une prise de conscience de la manière 
dont le sens des mots peut changer selon les contextes ecclésiaux et théologiques, et que lorsque 
nous nous parlons les uns aux autres en Christ, rien ne peut être considéré comme acquis. 
 
Pour moi, l'une des rencontres œcuméniques les plus fructueuses de ces dernières années, a été 
la participation au Forum Chrétien Francophone à Lyon, ville d'Ireneus et de Paul Couturier, 
en 2018. Nous nous sommes réunis au-delà de toutes les frontières confessionnelles en France 
- catholiques, réformés, luthériens, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, anglicans, 
baptistes et orthodoxes. Je pense que le travail du Forum s'est poursuivi après mon départ pour 
l'Irlande. Malgré nos différences évidentes, nous nous sommes réunis pour parler de notre 
expérience et écouter celle des autres. En apparence, nous parlions tous la même langue, mais 
nos contextes, et la manière dont ce langage commun avait façonné des visions du monde 
contrastées, n'auraient pas pu être plus divers et distincts. Cela a rendu la communication à la 
fois stimulante et énergisante. Cela a permis de donner un visage humain à l'affirmation de 
Jurgen Moltmann selon laquelle ‘la communauté en contradiction est souvent plus forte que la 
communauté en accord’. Cette façon de communiquer exigeait que nous nous identifiions à 
ceux qui ne nous ressemblent pas du tout, que nous recherchions ceux qui pensent différemment 
et qui remettent en question nos instincts les plus profonds, même lorsque nous semblons parler 
la même langue. Ce que j'ai vécu lors de cette rencontre à Lyon, en particulier le travail en petits 
groupes, est ce que les œcuménistes nomment le ‘consensus différencié’. Il s'agit d'un moment 
où il est possible de reconnaître ce que nous pouvons dire ensemble, même si nous admettons 
qu'il existe des points de désaccord dont il faut poursuivre l’exploration. C'est une façon de dire 
qu'il ne peut jamais y avoir un point où tout a été dit, ou une seule façon de le dire, ou même 
une seule langue pour l'exprimer. 
 
Pour amplifier ce point, il y a eu un moment important où, vers la fin de notre temps ensemble, 
nous avons voulu nous mettre d’accord de la formulation d'un communiqué final écrit. Nous, 
œcuménistes, aimons les communiqués à la fin de nos conférences ! Un participant a admis : 
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‘J'étais heureux de venir à cette réunion, mais en me présentant un texte, je me sens pris au 
piège’. Le langage peut être aussi confinant que libérateur. 
 
C'est pourquoi, lorsque nous examinons notre désir d'engagement et de dialogue œcuméniques 
à la lumière du cadre Babel-Pentécostal, nous devons tout d'abord nous réjouir du fait que nous 
avons parcouru un long chemin ensemble ces soixante dernières années. Prenons par exemple 
les vingt-cinq ans de la Porvoo Communion, les réalisations des Reuilly Agreements entre les 
anglicans et les églises protestantes françaises, le travail de la Commission internationale 
anglicane et catholique romaine, notamment sa déclaration la plus récente, adoptée à Erfurt en 
2017 : ‘Walking Together on the Way’. Quoi que nous disions aujourd'hui, l’histoire Babel -
Pentécostal nous a permis d'apprendre à parler le langage du cheminement vers la communion, 
même si ce n'est pas encore le langage de la pleine communion. 
 
D'autre part, nous devons nous demander si les conséquences de notre désir de parler la langue 
de l'autre (au sens le plus large) ne risquent pas de mener au résultat inverse de celui souhaité. 
Devons-nous être attentifs au fait que, dans notre recherche de l'unité, nous risquons de 
‘manquer la cible’ ? A l'heure où les Eglises institutionnelles d'Europe sont confrontées aux 
défis du déclin et de l'hostilité laïque, nous devons veiller à ne pas reconstruire des tours de 
Babel mais à continuer à appréhender l'initiative pentécostale. 
 
Oui, nous devons apprendre à nous connaître mutuellement et à mieux nous connaître 
personnellement, comme nous le faisons aujourd'hui. Mais pas à l'exclusion du reste de la race 
humaine qui est elle aussi la préoccupation et le plaisir de Dieu. La langue que nous parlons 
invite-t-elle les autres à s'intéresser à ce que nous sommes et à qui nous sommes ? Pour en 
revenir à mon expérience en Irlande, permettons-nous au reste du monde d'avoir une 
compréhension de base de la langue avec laquelle nous communiquons entre nous? 
 
Je pense à deux incidents récents pour illustrer comment nous pouvons si facilement manquer 
la cible. Lorsqu'un nouveau premier ministre du Royaume-Uni a pris ses fonctions en octobre, 
le bureau des communications de l'Église d'Angleterre a publié une prière pour le nouveau 
premier ministre. S'inspirant du langage du quatrième Évangile, on priait pour qu'il soit conduit 
par la lumière de la vérité. Ce désir peut sembler parfaitement raisonnable, jusqu'à ce que l'on 
se rende compte que le nouveau premier ministre du Royaume-Uni est un hindou pratiquant...  
 
Un prêtre retraité d'une petite ville située à l'extrémité sud-ouest de l'Irlande a prononcé un 
sermon à l'occasion de la Toussaint de cette année, dans lequel il a condamné fermement 
l'homosexualité, le transsexualisme et les personnes qui font campagne pour que les femmes 
aient une plus grande liberté de choix concernant leurs droits en matière de procréation. Le 
sermon est devenu viral, poussant l'Evêque local à présenter des excuses pour le ton des 
commentaires du prêtre et à lui interdire de célébrer la messe en public pour le moment. Il y 
avait un décalage entre le langage utilisé par le prêtre pour exprimer la position officielle de 
l'Église et un enracinement plus empathique de l'Évangile dans un contexte pastoral. Lorsque 
nous ‘manquons la cible’, les choses peuvent s'effondrer autour de nous. 
 
En conclusion, je voudrais vous laisser avec quelques mots de l'auteur d’hymnes réformés 
anglais, Fred Kaan. Il s'agit essentiellement d'une prière pour l'unité du genre humain qui dit : 
 
Libère chaque cœur de l'autosuffisance hautaine, 
Que nos façons de penser inspirent une grâce simple ; 
Brise les barrières de la défiance parmi nous, 
parle à l'âme de toute la race humaine. 
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Apprends-nous, Seigneur, à servir les autres, 
aide-nous à donner sans compter. 
Unis-nous tous pour vivre en frères, en sœurs, 
Vainc notre Babel par ta Pentecôte ! 
 
Meurig Williams 
Mallow Ireland 


