
Introduction 

« N’ayez pas peur » : nous avons tous en tête cet appel de saint Jean-Paul II, repris aussi par ses successeurs. 

Pourtant, nous devons l’avouer, les raisons d’avoir peur ne manquent pas. Si les guerres et les catastrophes ont toujours 
existé, elles semblent se rapprocher de nous. La violence des conflits pénètre notre territoire, l’intolérance arrive à la 

porte de nos églises, les distances, les frontières ne nous protègent plus. Le besoin de sécurité semble prendre le dessus 

sur nos valeurs. 

A mesure que la violence des autres se rapproche, un monde ancien, celui qui fut le notre « avant » s’éloigne : le plein 
emploi n’est plus depuis longtemps, l’unité du pays est ébranlée, les familles se disloquent, les églises se vident 

Tout cela disparaît petit à petit dans une indifférence quasi-générale comme si chacun prêtait plus d’attention à son 

écran qu’à son voisin. 
Ces changements nous bouleversent, nous inquiètent, nous agacent parfois Car ils touchent dans ce que nous sommes : 

nos identités Ce qui nous a fondé pendant notre enfance est sapé, ce qui nous relie aux autres depuis des années 

s’efface, et ce qui devait durer pendant des générations disparaît déjà. 
 

Dans un premier temps, nous pouvons  réfléchir à partir de ce constat pessimiste certes, mais qui se veut lucide en 

suivant l’idée que pour vaincre sa peur, il faut d’abord l’affronter. 

Concrètement, nous pouvons répondre à trois questions : 
  

- Qu’est-ce qui constitue mes identités ? 

- Quelles sont les menaces qui pèsent sur elle ? 
- Comment réagir ? Quelle attitude adopter ? 

 

 
1 : Pour partir à la recherche de nos racines chrétiennes, de notre identité de chrétien, par delà nos clochers, par delà 

nos fêtes plus ou moins laïcisées ou certains proverbes dont on ne sait pas toujours qu’ils sont issus de la Bible, on peut 

se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. 

 
Au travers des menaces sur nos identités se pose la question de l’image que l’on se fait de l’homme. 

Pour nous chrétiens, la réponse se trouve tout d’abord dans la Genèse, …où Dieu crée le monde sous le signe de la 

diversité : séparation de la nuit et de la lumière, de l’eau et la terre, de l’inanimé et de l’animé …  création de l’humain, 
homme et femme, …. pour peupler la terre dans toute sa diversité. 

Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, et nous sommes créés sous le signe de la diversité. 

Nous sommes chacun « unique », et en même temps nous sommes aussi un « nous »  unis par une solidarité collective, 

et encore un « nous » constitués des influences de chacun de nos groupes d’appartenances.  
 

L’homme est toujours confronté à l’autre. C’est un être de relation : relation avec Dieu, relation aux autres. 

Cette relation aux autres n’est pas toujours aisée. On peut penser à Caïn et Abel dans la Genèse : Caïn l’agriculteur, le 
sédentaire, et Abel le berger, le nomade. Deux styles de vie différents, qui forgent deux identités qui peuvent s’opposer. 

Et l’offrande d’Abel est préférée par Dieu, ce qui provoque la colère de Caïn. «  son visage s'assombrit. L'Éternel dit à 

Caïn :- Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu 
n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte : son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le ! »  

On peut disserter sur cette préférence de Dieu envers le nomade qui vit d’une certaine manière dans une dépendance à  

Dieu. Préférence à l’encontre du sédentaire, qui cherche l’autosuffisance au risque d’un certain oubli de Dieu. 

On peut y voir aussi les symboles de l’homme en marche, en recherche de Dieu par rapport à celui qui se construit sur 
ses propres certitudes. 

Mais au-delà du conflit, ce qui nous arrive parfois lorsque nos identités sont si différentes qu’elles s’entrechoquent, on 

peut aussi entendre la prévention de Dieu envers Caïn « Si tu agis bien, tu te relèveras ». Caïn, en refusant un amour 
de Dieu qui lui parait non équitable, en ne comprenant pas que l’amour de Dieu ne se mesure pas, tombe sous 

l’emprise de la jalousie, le « Moi contre l’Autre ». Caïn défend son identité en détruisant celle de l’autre. 

La fraternité ne va pas de soi, la jalousie sera souvent abordée dans la Bible. On peut penser à Joseph et ses frères.  
Les difficultés d’acceptation de l’autre, les sentiments d’injustice sont présents dans l’actualité avec, par exemple, 

entendu à propos de l’accueil des migrants. « Ils ne sont pas de notre culture, ils reçoivent des aides dont d’autres chez 

nous auraient besoin … »  

 
Les menaces sur nos identités, liées à la mondialisation, peuvent aussi nous faire penser à l’épisode de Babel. 

Dans une homélie prononcée en 2012, Benoît XVI s’exprime sur le sujet :  « nous avons multiplié les possibilités de 

communiquer, d'obtenir des informations, de transmettre des nouvelles, mais pouvons-nous dire que la capacité de 
nous comprendre a augmenté, ou que peut-être, paradoxalement, nous comprenons nous de moins en moins ? Chez 



les hommes ne semble-t-il pas que s'insinue un sentiment de méfiance, de suspicion, de peur réciproque, jusqu'à en 

devenir dangereux l'un pour l'autre ?[…] 

Qu'est-ce que Babel? C'est la description d'un royaume dans lequel les hommes ont concentré tellement de pouvoir 
qu'ils pensent ne plus devoir faire de référence à un Dieu lointain.[…] Mais dans cette situation il se produit quelque 

chose d'étrange et d'inhabituel. Tandis que les hommes travaillaient ensemble pour construire la tour, tout à coup ils 

se sont rendu compte qu'ils étaient en train de construire les uns contre les autres. » 

Dans nos villes parfois tentaculaires, on préfère parfois vivre dans « sa » civilisation, avec « ses » us et 
coutumes qu’on a reçus par héritage et qu’on croit immuables. La diversité du monde est alors diluée en uniformisation 

bien terne, ou au contraire elle est détournée en un désordre où chacun a la tentation de s’isoler dans ses 

particularismes. Dans l’épisode de Babel, Dieu anéantit cette volonté de se recroqueviller : il disperse l’humanité, il la 
relance en multipliant les façons de se parler. La relation et la diversité … 

Dans nos craintes par rapport à nos identités qui seraient menacées, n’y-a-t-il pas un peu de cette volonté de vivre dans 

l’entre-soi, cette fermeture à l’autre et à ses différences, ce refus d’être bousculé dans nos habitudes de vie, simplement 
parce que c’est plus confortable ? 

 

Pourtant, travailler « ensemble » est le destin de l’humanité. Pour cela, l’homme doit exister lui-même, et dans 

le même temps laisser l’autre exister pareillement, pour que la coopération entre les deux puisse être fructueuse. 
Oser la rencontre, aller vers l’autre, le découvrir et  se laisser découvrir par l’autre, est un élément de vie qui peut 

enrichir notre identité, renforcer notre humanité. « Le plus court chemin de soi à soi passe par autrui », disait le 

philosophe chrétien Paul Ricœur. Mais notre ego ne se laisse pas faire et trouve souvent inconfortable de laisser de la 
place à l’autre. 

Les premiers chrétiens ont dû faire face à cette difficulté. 

 
 

 

A partir du Christ, la Parole de Dieu s’adresse à tout homme, juif ou païen, pêcheur ou juste, de toutes les 

nations. Pierre et Paul devront ainsi surmonter leur identité juive, la notion de pur et d’impur, pour dépasser ce qui les 
entrave et pouvoir répondre à l’appel du Christ. La première crise identitaire de l'Église catholique se retrouve dans les 

actes des Apôtres au chapitre 15. 

 
Il s'agit de faire adopter ou non aux païens converti au christianisme le rituel des Juifs. Avant cela les chrétiens sont 

quasiment tous juifs, et suivent donc le rituel juif de façon plus (Pharisiens) ou moins strict. 

 

La religion Juive est extrêmement fermée car toute conversion est très compliquée. Le simple fait de partager un repas 
avec des non juifs est considéré comme impur. Il n'est donc pas possible pour une personne de se convertir au risque de 

briser le lien familial, de ne plus pouvoir manger avec ses parents. On peut voir comment la fraction du pain peut 

devenir un problème crucial quand il s'agira de communion entre juifs et non juifs. 
 

Des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la 

circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » 
Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. 

Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des 

Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. 

L’Église d’Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion 
des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par 

l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques 

membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu’il fallait circoncire 
les païens et leur ordonner d’observer la loi de Moïse. Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner 

cette affaire. 

Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment 
Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous : c’est par ma bouche que les païens ont 

entendu la parole de l’Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en 

leur donnant l’Esprit Saint tout comme à nous ; sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié 

leurs cœurs par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l’épreuve en plaçant sur la nuque des 
disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n’avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons, c’est 

par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu’eux. » 

Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges 
que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et 

dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour 



prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s’accordent avec cela, 

puisqu’il est écrit : « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David, qui s’est écroulée ; 

j’en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai ; alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, 
oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, – déclare le Seigneur, qui fait ces 

choses connues depuis toujours. » Dès lors, moi, j’estime qu’il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des 

nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s’abstenir des souillures des idoles, des unions 

illégitimes, de la viande non saignée et du sang. actes des Apôtres 15, 1-35 

 

La tolérance est demandée à chaque bord : aux juifs de renoncer à imposer leurs règles, et aux païens de ne pas agresser 

les juifs avec la consommation de la viande non saignée ou offerte aux idoles et du sang, ce qui représente une grave 
impureté/agression pour les juifs. 

mais cette règle à été compliquée à suivre, la lettre de Paul aux Galates nous le rappelle: 
 

 Mais quand Pierre est venu à Antioche,[moi Paul] je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu’il était dans 

son tort. En effet, avant l’arrivée de quelques personnes de l’entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas 
avec les fidèles d’origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l’habitude de se retirer et de se tenir à 

l’écart, par crainte de ceux qui étaient d’origine juive. Tous les autres fidèles d’origine juive jouèrent la 

même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. 

Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Évangile, je dis à Pierre devant tout 
le monde : « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des Juifs, pourquoi obliges-tu les païens à 

suivre les coutumes juives ? » Nous, nous sommes des Juifs de naissance, et non pas de ces pécheurs 

d’origine païenne. Cependant, nous avons reconnu que ce n’est pas en pratiquant la loi de Moïse que 
l’homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus Christ ; c’est pourquoi nous avons cru, 

nous aussi, au Christ Jésus pour devenir des justes par la foi au Christ, et non par la pratique de la Loi, 

puisque, par la pratique de la Loi, personne ne deviendra juste. Galates 2 11-13 

 
3 : « Ce n’est pas la loi, mais c’est la foi en Jésus Christ » qui importe. Le Christ dans l’évangile de Jean propose qu’on 

lui abandonne nos vies. « Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si 

quelqu’un veut me servir, qu’il me suive. » Jean 12, 25. Le Christ exige que la relation entre les hommes soit une 
relation d’amour : amour du prochain, amour de l’ennemi même. « Être chrétien, c’est appartenir au Christ ». Le reste, 

y compris nos peurs,  devient alors superflu. Avec le Christ, l’homme est embarqué dans l’aventure de l’Alliance. 

L’identité chrétienne ne réside pas dans nos idées, dans nos us et coutumes … c’est une identité malléable à l’Esprit 

Saint. Si Babel est le symbole d’une communauté humaine qui se clôt sur elle-même, loin de Dieu, et se déshumanise 
par appauvrissement des relations aux autres, un autre texte nous parle d’une communauté humaine qui se réunit sous 

le souffle de Dieu, dans le respect de toute sa diversité : la Pentecôte ! 

 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble.  

 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie 

tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa 
une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 

s’exprimait selon le don de l’Esprit.  

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.  

 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine 
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.  

Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?  

 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, 
Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de 

celle d’Asie,  de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 

Romains de passage,  Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans 
nos langues des merveilles de Dieu.  

 

4 : « N’ayez pas peur ! » disait Jean-Paul II. Et il poursuivait : « Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À 

sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, des systèmes politiques et économiques, les immenses 
domaines de la culture, de la civilisation et du développement. » Ces paroles prophétiques sont reprises aujourd’hui 

par le pape François. Ouvrons nos cœurs, laissons passer en nous le souffle de l’Esprit Saint, n’ayons pas peur. 

Récemment, Mgr Pontier, ouvrant les travaux de l’assemblée des évêques à Lourdes reprenait avec confiance cet appel 
en rappelant que « Le christianisme porte la vision d’une fraternité universelle de l’humanité », qui « permet de 

dépasser toutes les peurs ».  



Genèse 11, 1-8 

 

Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots.  

Au cours de leurs déplacements du côté de l’orient, les hommes découvrirent une plaine en 

Mésopotamie, et s’y établirent.  Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! Fabriquons des briques et 

mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de mortier.  

Ils dirent : « Allons ! Bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. 

Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de 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 tous la même langue : s’ils commencent ainsi, 

rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils décideront. Allons ! Descendons, et là, 

embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les autres. »  

De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville.  

C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de 

toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre.  

 

 

Actes des Apôtres 15, 1-35 

 

Des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la 

circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua 

un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors 

on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des 

Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. L’Église d’Antioche facilita leur voyage. Ils 

traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de 

joie tous les frères. 

À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils 

rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens 

qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu’il fallait circoncire les païens et leur ordonner 

d’observer la loi de Moïse. Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire. 

Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien 

comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous : c’est par ma bouche que 

les païens ont entendu la parole de l’Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur 

a rendu témoignage en leur donnant l’Esprit Saint tout comme à nous ; sans faire aucune distinction 

entre eux et nous, il a purifié leurs cœurs par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à 

l’épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n’avons pas eu 

la force de porter ? Oui, nous le croyons, c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes 

sauvés, de la même manière qu’eux. » 

Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les 

prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques 

prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu 

est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes 

s’accordent avec cela, puisqu’il est écrit : ‘Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de 

David, qui s’est écroulée ; j’en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai ; alors le reste des 

hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, – 

déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours.’ Dès lors, moi, j’estime qu’il ne faut 

pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s’abstenir des 

souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. 

 

 



 

 

Galates 2, 11-16 

 

Mais quand Pierre est venu à Antioche,[moi Paul] je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu’il 

était dans son tort. 

En effet, avant l’arrivée de quelques personnes de l’entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas 

avec les fidèles d’origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l’habitude de se retirer et de se tenir 

à l’écart, par crainte de ceux qui étaient d’origine juive. Tous les autres fidèles d’origine juive 

jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. 

Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Évangile, je dis à Pierre 

devant tout le monde : « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des Juifs, pourquoi 

obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ? » Nous, nous sommes des Juifs de naissance, et 

non pas de ces pécheurs d’origine païenne. Cependant, nous avons reconnu que ce n’est pas en 

pratiquant la loi de Moïse que l’homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus 

Christ ; c’est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus pour devenir des justes par la foi 

au Christ, et non par la pratique de la Loi, puisque, par la pratique de la Loi, personne ne deviendra 

juste. 

 

 

 Actes des Apôtres 2, 1-11 

 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous 

ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient 

assis en fut remplie tout entière.  

Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une 

sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et 

chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.  

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.  

Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine 

confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.  

Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 

Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 

maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 

Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte 

et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, 

Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 


