
Déroulement Culte du 31 mai 2020 

 

Accueil / salutation/prière d’invocation Françoise  

Au souffle de son Esprit, le Créateur fait toutes choses nouvelles, depuis toujours 

maintenant et à jamais. Même si notre joie est mêmée d’inquiétudes, qu’elle soit complète 

car nous avons éprouvé la force et la vitalité de sa Présence.   

 Prions : Toi, ô Dieu, tu nous as aimés le premier. 
Le premier tu as soufflé sur nos existences la vie en abondance. 
Si à l’aube , ou le soir, 
Nous tournons à la même seconde vers toi notre âme et notre prière 
Tu nous  devances- tu nous as aimé le premier. 
Quand nous nous retirons de la distraction pour nous recueillir et penser à toi  
tu es là, le premier. Amen 

 

Louange : SOUFFLE 

Il faut parfois un trouble-fête Pareil à un vent novateur 
Pour disperser nos peurs Et  relever  nos têtes. 
prions :  
 
Seigneur, ce jour-là 
Tu as soufflé sur les apôtres 
Un souffle de changement. 
Tu as tout dérangé, perturbé,  
Désorganisé, brouillé 
Tu as soufflé sur eux  
Pour les jeter en avant 
Et réaliser des choses irréalisables, 
Parler des langues inconnues 
Chanter ton amour 
Sans que rien jamais ne puisse les arrêter. 
Tu es ,Seigneur, celui qui nous pousse en avant 
Pour faire exploser en superbe feu d’artifice 
Nos capacités endormies dans un coin. 
Ensemble, Poussés, bousculés 
Par le souffle irrésistible de ton amour 
Nous ferons éclater ta Parole 
Nous la partagerons aux quatre coins de la terre. 
Nous en vivrons, vraiment Amen 

chant : Souffle du Dieu vivant 35/14, strophe 1 

Volonté de Dieu/ péché/ pardon Zacharie 4 : 6 Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers: 



« Ce n'est ni par ta puissance ni par tes propres forces que tu 
accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon Esprit. » 
Silence 
Pardon : Là où est l’Esprit du seigneur, là est la liberté ! 
Frères et sœurs, le Dieu tout puissant de compassion nous envoie son esprit, le défenseur, le 
consolateur, pour que nous vivions dans la liberté que donne la foi et l’assurance du pardon, 
qu nous offre toujours un recommencement possible. 
chant : Souffle du Dieu vivant 35/14, strophe 2 

Confession de Foi    Par Martin Luther, le petit catéchisme 

Je crois que je ne puis par ma raison et mes propres forces, croire en jésus Christ, mon 

Seigneur, ni aller à lui. Mais c’est le Saint Esprit qui m’appelle par l’Evangile, M’éclaire de ses 

dons, me sanctifie et me maintient dans la foi. 

C’est Lui qui assemble toute l’Eglise chrétienne sur la terre, qui l’éclaire, la sanctifie et la 

maintient en jésus Christ, dans l’unité de la foi 

C’est lui qui dans cette Eglise me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi qu’à 

tous ceux qui le prient. C’est lui qui me donnera comme à tous les croyants la vie éternelle 

en Jésus Christ. 

C’est ce que je crois fermement. amen  

chant : Souffle du Dieu vivant 35/14, strophe 3 

Prière et Lecture 1 Nous prions au moment d’ouvrir les Ecritures, afin qu’elles deviennent 

pour nous Parole de Vie 

Père, Toi qui es notre Dieu, nous te prions :  

Que ta Parole touche notre cœur.  

Que ton Esprit parle à notre esprit.  

Que ton Evangile soit Bonne Nouvelle pour notre vie. 

 

1Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même 

endroit.  

2Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la 

maison où ils étaient assis.  

3Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu ; elles se séparèrent et se 

posèrent une à une sur chacun d'eux.  

4Ils furent tous remplis de l'Esprit saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce 

que l'Esprit leur donnait d'exprimer. 

5À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde.  

6Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément 

surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue.  
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7Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration, et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-

ils pas tous Galiléens ?  

8Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ?  

9Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des 

habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie ;  

10certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye ; 

d'autres sont venus de Rome,  

11de Crète et d'Arabie ; certains sont nés Juifs, et d'autres se sont convertis à la religion 

juive. Et pourtant nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres 

de Dieu ! »  

 

- prédication Hélène 

On a souvent tendance à opposer le récit de la pentecôte à celui de la tour de Babel. Un peu 

comme si la pentecôte était un « anti-Babel », une réunification de toutes les nations qui 

avaient été dispersées à Babel. En réalité, c’est plus subtil que cela. Je crois en fait que, 

comme Babel, pentecôte est un plaidoyer contre la pensée unique. Mais avec ceci en plus, 

que, contrairement au récit de Babel qui parle de diversité dispersée, le récit de pentecôte 

propose une diversité unifiée. 

Si l’on se souvient de l’histoire de la tour de Babel, il y avait les hommes qui parlaient une 

seule langue. Le texte dit même, littéralement : il y avait sur terre une seule langue et un 

parler unique. Autrement dit, une pensée unique. Et cette pensée unique a conduit les 

hommes à croire qu’ils pourraient construire une grande tour qui leur permettrait de 

s’élever à l’égal de Dieu. Voyant cela, Dieu « descend », brouille les langues et disperse les 

hommes, qui ne se comprennent plus, sur toute la terre. Ce récit de Babel fait partie des 

récits fondateurs dans la genèse, de ce qu’on appelle le cycle de la création. Ces récits 

tentent de comprendre pourquoi les choses de la vie, les choses humaines sont comme elles 

sont. Ces récits peuvent être compris comme répondant au principe du premier chapitre de 

la genèse « Dieu vit que cela était bon ». On peut donc comprendre l’histoire de la tour de 

Babel de manière positive : Dieu créa la diversité, car la diversité est bonne pour l’homme, 

contrairement à la pensée unique qui entraine la tentation de vouloir être l’égal de Dieu. Si 

l’on revient au récit de pentecôte, la diversité des langues n’est pas remise en cause, il n’y a 

pas de retour à la pensée unique. Ce que le récit de pentecôte propose, c’est de vivre une 

fécondité de la diversité. Fécondité qui permet à tous d’accéder aux merveilles de Dieu, dans 

une forme de communion qui n’est pas une uniformité. Là où Babel disperse, Pentecôte 

rassemble. Ce rassemblement est possible car il est le fruit non pas de l’initiative des 

hommes, mais au contraire qu’il résulte du don de l’Esprit. Ce rassemblement ne vise pas à 

se faire l’égal de Dieu, mais à dire les merveilles de Dieu et à les entendre « chacun dans sa 

langue maternelle ». La langue maternelle, ce n’est pas qu’une histoire de vocabulaire et de 

grammaire, c’est d’abord un langage qui nous parle, qui nous touche, qui nous rejoint au 

plus intime de nous-mêmes.  
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L’évènement de la pentecôte, le don de l’Esprit, est un évènement fondateur pour l’Eglise, 

pour la communauté des croyants, et peut-être un modèle proposé à la communauté 

humaine. Et le message à entendre est probablement ceci : l’Eglise, la communauté des 

croyants, la communauté humaine ne se construit pas par une pensée unique, pas par des 

doctrines immuables, figées, pas par des dogmes qui définissent quelle est la « vraie » foi par 

rapport aux « fausses ». Chercher l’unité en définissant quelle est la bonne manière de dire 

la foi, la bonne théologie, la bonne doctrine, ce serait reproduire l’histoire de Babel, et pas 

accueillir l’Esprit de pentecôte. Ce récit de pentecôte est une exhortation à accueillir l’unité 

de l’Eglise comme l’unité du genre humain en respectant sa diversité, en acceptant de 

recevoir les merveilles de Dieu et ses dons « chacun dans sa langue », c’est-à-dire dans sa 

culture, dans ses spécificités, dans ses talents, dans ses faiblesses, dans tout ce qui fait que 

chacun, chaque individu, chaque groupe, chaque société est unique. 

 

Ce message est tout à fait pertinent dans la période que nous vivons. Nous ne pourrons pas 

vivre une fraternité nouvelle sans trouver de la richesse dans nos différences. Nous ne 

pourrons pas construire une paix durable sans y inclure le droit à l’altérité, le droit de chacun 

à ne pas être comme les autres : langue, culture, mode de vie, talents, habitudes, religion, 

vision du monde…, le droit à chacun d’accueillir Dieu, d’accueillir la vie à sa manière. 

 

Alors, frères et sœurs, puissions-nous recevoir cet Esprit qui nous conduira dans les 

merveilles de Dieu à travers un monde où l’unité se joue dans le respect et l’accueil de la 

diversité. Amen. 

 

Lecture 2 

12Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser ; ils se 

demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela signifie ? »  

13Mais d'autres se moquaient en disant : « Ils sont complètement ivres ! » 

 

 prédication Françoise  

La belle et toute nouvelle unanimité des croyants suscite déjà le sarcasme : ils sont 

complétement ivres disent quelques moqueurs.  

Peut-on donc se moquer de tout ? Même de la religion ? Des belles choses de l’évangile ?De 

pentecôte ?  Ma foi oui. Dans La Bible on connaît bien ce banc des moqueurs. Des moqueurs 

qui ont leur part dans l’histoire de ce jour puisque leur rire va entraîner la réaction 

immédiate de l’apôtre Pierre : « Hommes de Judée, ces hommes ne sont pas ivres, il n’est 

que 9h du matin… ». Et Pierre entame une longue prédication très convaincante et féconde 

puisque « En ce jour là 3000 personnes environ furent ajoutées ! ». 

Dans La Bible on a un banc des moqueurs. Mais pas pour leur faire une leçon de morale mais 

une leçon du bonheur, une leçon de vie. Psaume 1 :  

https://lire.la-bible.net/verset/Actes/2/12/NFC
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1Heureux l’homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s’arrête pas sur le chemin des 

pécheurs et ne s’assied pas au banc des moqueurs, 

2mais qui se plaît à la loi du SEIGNEURet récite sa loi jour et nuit ! 

3Il est comme un arbre planté près des ruisseaux : il donne du fruit en sa saison 

et son feuillage ne se flétrit pas ; il réussit tout ce qu’il fait. 

On peut se moquer de tout, des autres et de Dieu, mais voilà que ce n’est pas le plus sûr 

chemin vers le bonheur.  

Il y a des moqueries plus dures à entendre :Au pied de la croix rapporte l’evangile de 

Matthieu on se moque du crucifie: « Il ne peut pas se sauver lui-même ! Qu’il descende et on 

croira»  

Plus léger le rire d’Abraham puis de Sarah, dans leur grand âge et leur infertilité, ils ont bien 

ri quand il leur a été annoncé la promesse d’une descendance. Et pourtant rien n’est 

impossible à Dieu. 

Rien, rien n’est impossible à Dieu. 

Ni de rejoindre pleinement l’humanité au point de l’aimer jusqu’au bout, jusqu’à la croix.  

Ni de permettre la vie là où l’alliance n’est plus fertile,  

et ni même de donner aux hommes et femmes de s’entendre, d’entendre ensemble parler 

de Dieu, ou parler Dieu, de communier en son nom et d’admirer ses merveilles. 

Au fond le plus difficie à croire et qui suscite le rire distant, de défense ou carrèmement 

moqueur, ce n’est pas la foi en Dieu, le fait de croire en Dieu, mais le plus difficile à croire et 

qui fait rire « jaune » c’est  que Dieu puisse faire beaucoup dans nos vies, nos églises, dans 

ce monde à travers son église, pour que ses enfants s’entendent. Par nous-mêmes ! Par la 

force du don de l’Esprit. Et du don du Christ. 

Il est vrai que l’amour souvent fait sourire, on sourit devant ces doux rêveurs d’un monde 

plus vert, décroissant, égalitaire. Au mieux, on sourit devant ces idéalistes qui plaident la 

cause de la régularisation des migrants, ou ces utopistes qui croient à un a venir de Dieu.  

Et pourtant le bonheur est peut-être là, dans la simplicité évangélique à recevoir le don de 

l’esprit de communion, de paix, de bienveillance, de douceur, de vérité…que Dieu veut pour 

nous, sans en rire ou alors d’un rire plein de joie et d’ivresse toute spirituelle. 

Aujourd’hui Dieu nous invite à  la fête. N’ayons pas peur que cela se voit. Ne craignons pas 

les moqueurs. Moqueurs que parfois nous sommes, n’est-ce pas ? Malgré eux, malgré nous, 

rien n’est impossible à Dieu. 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/1/1/TOB
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musique 

Chant : 35/19 Pour que le jour qui se lève soit plus beau- les 3 strophes  

Annonces :  

Prière d’intercession Toi qui fais toutes choses nouvelles 

Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, 
quand passe le vent de l'Esprit, 
viens encore accomplir tes merveilles 
aujourd'hui. 

35/15 Viens Esprit de sainteté 

Donne-nous en ces temps particuliers un peu angoissants, souvent frustrants la grâce de 
sentir  ta présence à nos côtés.Donne-nous la grâce d'une écoute fraternelle, libre, sans 
préjugés, et sans crainte.Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé, qui ne s'arrête 
pas à la surface des choses, aux masques que nous portons, à l'image que nous avons des 
autres, ni au souci de notre propre image.  Donne-nous la grâce d'une intelligence libre, 
ouverte, aventureuse, capable de replacer toutes choses dans un contexte plus large, sans 
esprit de système,sans désir de puissance. Cela, nous ne pouvons le recevoir que de Toi. 

35/15 Viens Esprit de sainteté 

Notre Père 

Envoi/ Bénédiction 

Allez dans le monde témoigner de votre espérance 

Allez et proclamez les merveilles de Dieu 

Allez le cœur rempli de tous ses dons 

Allez dans la joie de l’Esprit 

 

Recevez la bénédiction du Seigneur! 

Que le Dieu de l’espérance 

vous remplisse de joie et de paix dans la foi 

pour que vous débordiez d’espérance par la puissance du Saint-Esprit. 

Il vous bénit celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 

 

chant : Nous sommes un dans un lien d’amour 36/28 strophes 1 et 2 

 

 

 


